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FÉVRIER ET MARS.

MM. les Sonscrïptenrs , dont l'abonnement sera terminé fin de mars, sont

priés île le renouveler.
Le cahier de février complette le deuxième volume.
Nous préparons plusieurs dessins coloriés pour l'année 1819; des plarrtes

médicinales inédites 5 des pièces d'anatomie remarquables; un p an de l'île do

Cos ; une vue de l'Ecole de médecine de Paris; nu dessin colorié de la Vénus

Hottentole, vue de face et profil : on grave les bustes cFEsculape, d'Hippo-

crateetdeGalien, d'après l'antique, elles portraits de Louis, de M. Percy, etc.,

Le huitième cahier ( mois de février) offre le portrait d'Ambroise Paré, uue

planche gravée du développement du fœtus , et les articles suivans :

Sur la formation du canal intestinal dans les mammifères , et en particulier

dans l'homme (deuxième article), par M. Meckel (Voyez intestin dans le

Dictionaire, t. xxv, p. 3o); Vues générales sur l'anatomie pathologique

(deuxième article), par M. Lobstein (Voyez anatomie pathologique dans le

Dictionaire, t. 11, p. 46 et 61); Sur l'inflammation des veines , ou la phlébite,

Î)ar M. Breschet
;
Rappoi t lu h l'Académie des sciences sur le Traité des ma-

adies chirurgicales, de M. Boyer, par M. Percy ; Revue générale des ouvrages

de médecine publiés en France pendant le second semestre de 1818; Cas de

décollement de l'épiphyse de l'extrémité supérienre du fémur chez un adulte,

par M. Devilliers
(
Voyezjémur dans le Dictionaire , t. xv, p. 4); Perte de la

mémoire des noms substantifs, survenue à la suite d'une fièvre intermittente,

par M. Chaniberet; Sur une modification nouvelle de l'acupuncture, par

M. Demours (Voyez acupuncture dans le Dictionaire, t. 1, p. 1 49) j
Quelques

réflexions du professeur Emmert sur la vésicule ombilicale; Observations mé-
téorologiques; Table du >leuïième volume.
Le neuvième cahier ( mois de niuio) 0flï e |e porlrait de Sabatier, line planche

coloriée du polhos fétide
,
qui forme t. lu FIuio, cl le? dUlClCS

•uivans :

Sur les suites de courbe les plus graves, et les maladies dites laiteuses

(deuxième et dernier article), par M. Fodéré (Voyez couche dans le Dictio-

naire, t. vu, p. i5a); Observations sur les différentes variétés qu'on observe

dans la distribution de l'artère brachiale, par M. Meckel (Voyez brachial dans
le Dictionaire, t. ni, p. 291); Sur les calculs qui se rencontrent dans l'inté-

rieur des veines, par Tiedemann (Voyez calcul dans le Dictionaire, t. m,
p. 46°,'j Parallèle entre les artères et les veines, sous le rapport des variétés

qu'elles présentent dans leur distribution
,
par M. Meckel ( Voyez artère dans

le Dictionaire, t. 11, p. 3 1 5); Exposition de la doctrine de M. Broussais ( troi-

sième article); Rapport lu h l'Académie des sciences, par M. Gcoffroy-Saint-
Hilaire, sur un mémoire de M. Serres; Analyse du Codex medicamentarius

,

tive Pharmacopœa Gallica ; Analysede l'hygiène des vieillards, de M. Saignes;
Analyse du mémoire de M. Rostan sur l'asthme des vieillards, par M. Harmand
deMontgarny; Analyse de l'Essai sur l'hydiocéphalite, ou hydropisie aigne
de» ventricules du cerveau, de M. Brachet; Histoire naturelle et médicale du
pothos fétide, par M. Chanmeton ; Observation d'une fièvre pernicieuse arthri-

tique, par M. Brachet; Observalious météorologiques.



CORRESPONDANCE INÉDITE,

OFFICIELLE ET CONFIDENTIELLE

De Bonaparte rn'ec les ca!"'nets des cours étrangères , les

généraux employés sous ses ordres, les princes, et les

minisnes français et étrangers, etc., etc., en Italie, en
Allemagne et en Egypte.

Scripta manent.

SECONDE LIVRAISON.

ALLEMAGNE ET ÉTATS DE VENISE.

Ayant réuni de toutes parts ces lettres dont, l'authenticité

n'olfre plus de doute, nous pouvons prendre l'engagement
positif que la Collection ne formera pas plus de sept volumes.

La seconde livraison de la Correspondance inédite, officielle et confidentielle

de Napoléon Bonaparte, nue nous allons publier , renferme tomes les pièces re-

latives à l'occupation de Venise pur les troupes française» , et a la destruction

de cette république.

Ces pièces offrent tontes le plus grand intérêt : elles se composent des rap-

ports des agens diplomatiques avoués ut secrets , de la eoru-spo el.iuee des géné-

raux, de celle du Directoire., et enfin d'une multitude deletlies de Bonaparte,
qui, de l'Allemagne, donnait l'impulsion et dirigeait " * les opération*.

On peut y suivre pas à pas la marche du ffourcrnenneiit vénitien , dont la du-

nlicitô-né^fofVa >o.,, >> i.,.,.. l'„„,pi„; ,i„ l» ruse et de la forer. Une poignée de
Françaiscommandes p'ài' les généraux Kiimainc, Baraguay d'ftlliers, B illarid, etc.,

disséminés sur une vaste étendue de leniioire, sans communications . trouvant

dans'chaque habitant un ennemi à combattre, surmontèrent toir.es les difficultés,

et, par leur courage, firent avorter un plan dont la réussite ponvpit avoir les

conséquences les plus funestes pour la France. Les notes diplomatiques ne sont

pas la partie la moins intéressante de ce volume.
Ces docuuiens précieux pour l'histoire offrent l'explication d'une foule de

faits, et cette correspondance, dont l'authenticité est reconnue par toutes les

personnes qui ont été acteurs dans ces grandes circonstances , sera sans doute
un des monumeus les plus remarquables de l'histoire de la révolution française.

l'ouvrage formera sept volumes.

On souscrit citez M. C. L. F. Panckoucke , rue des Poitevins , n°.

Chaque volume est du prix de 6 fraucs, et de 7 francs 5o centimes franc de
port.

Ou ne paye rien à l'avance.

t
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MÉTABOLÉLOGIE, s. f., metabolelogia, dérivé de //st<*-

/2oxn, cliangcmcnt , et hoyos, discours; du radical psTU.@>cLA\c-j,

je change. Les pathologistes ont donné ce nom à tous Jes chan-

gement qui peuvent survenir pendant le cours d'une maladie.

Ils ont divisé la métabolélogie en épigénèse, métaplose et mé-
tastase, suivant que la maladie première est simplement mo-
difiée par une affection nouvelle, ou qu'elle est remplacée par

une autre, entièrement différente, ou bien qu'elle change de

siège. Jroyez, pour plus d'éclaircissemens , les mots épigénèse,

MÉTAPTOSE et METASTASE.

Les médecins allemands désignent souvent par le mot wa-
taschématisme ce que nous entendons par métabolélogie.

(VAiDï)

METACARPE, s. m., metacarpus
,
partie de la main si-

tuée entre le carpe et les doigts, composée de cinq os cylin-

droïdcs, formaut le dos de la main par sa partie postérieure,

et la paume par sa partie antérieure. Les cinq os du méta-
carpe sont désignés par les noms'numériques, en comptant du.

pouce au petit doigt. Us sont placés l'un à côté de l'autre, et

laissent enlrc eux des intervalles qui logent les muscles inter-

osseux. Tous sont légèrement concaves en avant, convexes en
arrière, plus volumineux à leurs extrémités qu'à leur corps,
terminés en bas par une tête arrondie, en haut par une émi-
nence inégale. On les divise en extrémités carpienne, pha-
langicnne et en corps.

Extrémité carpienne. Elle présente dans chacun des diffé-

rences importantes; on y voit:
Dans le premier

, une facette- articulaire, lisse , concave d'ar-

rière en avant, convexe transversalement, qui s'articule avec
le trapèze , et qui , on dehors, donne insertion au muscle grand
abducteur.

35. i



a MET
Dans le deuxième , trois facettes articulaires , dont une

moyenne concave s'articule avec l'os trapézoïde, l'interne avec

le trapèze; l'externe, offrant une double facette, s'unit au grand

os du carpe et à l'os du métacarpe suivant.

Dans le troisième, une facette qui s'articule avec le grand

os; en dehors une facette unie à l'os préce'deut, en dedans deux
facettes séparées par un petit enfoncement, et articulées avec

le quatrième os du métacarpe.

Dans le quatrième -,--deux surfaces articulaires qui reçoivent

le grand os et l'os crochu; en avant et en arrière, des inser-

tions ligamenteuses; en dehors, deux petites faceltes articu-

laires correspondant au troisième métacarpien; en dedans, une
facette destinée au cinquième os du métacarpe.

Dans le cinquième, une surface concave transversalement,

convexe d'arrière en avant, et contiguë à l'os crochu; en de-

hors, une facette un peu convexe, s'articulant avec le qua-
trième os du métacarpe; en dedans, une petite tubérosité qui

donne attache au muscle cubital postérieur.

Extrémité phalangienne. Elle forme ce qu'on appelle tête

de l'os; elle offre dans tous une surface articulaire convexe,
plus prolongée en avant qu'en arrière, destinée a s

T
articuler

avec les phalanges, et bornée latéralement par des insertions

ligamenteuses ; on remarque seulement à la partie antérieure

du premier os métacarpien , deux enfoncemeus qui correspon-

dent aux deux os sésamoïdes placés dans son articulation avec
la première phalange du pouce.

Corps. Sa forme est assez irrégulière; on le distingue en
faces dorsale, palmaire et latérales. La face dorsale, recou-

verte par les tendons des muscles extenseurs,est convexe dans
le premier; et présente dans tous les autres une ligne longi-

tudinale saillante, qui se bifurque en bas pour former les côtés-

d'une surface triangulaire. La face palmaire, qui correspond
aux tendons des muscles fléchisseurs , est un peu étroite et

présente une ligne saillante. Les faces latérales donnent in-

sertion aux interosseux.

Les os du métacarpe sont composés de deux substances-,

comme tous les os longs, c'est-à-dire, d'une substance com-
pacte à leur partie moyenne, et de tissu celluleux à leurs ex-
trémités. Ils se développent par trois points d'ossification , un
pour leur partie moyenne et un pour chaque extrémité.

Articulations du métacarpe. Les os du métacarpe s'articu-

lent en haut avec le carpe, en bas avec les phalanges ; les

quatre derniers sont, de plus, contigus par de petites facettes.

Articulation supérieure, ou carpo - métacarpienne. Nous
allons l'examiner d'abord dans le premier métacarpien. Celui-

ci s'articule par arthrodie avec la face intérieure du trapèze,
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auquel il est uni par un ligament capsulaire, qui, ne' de la

surface articulaire du trapèze, se porte de là à la circonférence

de l'extrémité supérieure du premier os du métacarpe. Une
membrane synoviale revêt l'intérieur de l'articulation, qui,

déplus, est singulièrement affermie par les muscles du pouce.

Le premier os du métacarpe exécute des mouvcmens de flexion,

d'extension, d'abduction et d'adduction. Le mouvement dont

jouit le pouce
,
qui lui permet de pouvoir s'opposer aux autres,

est principalement dû à l'obliquité de la surface articulaire du.

trapèze; il est aussi favorisé par la position du pouce sur un
plan antérieur à celui des autres doigts.

Les quatre derniers os du métacarpe s'articulent par ar-

throdie : le second, avec le trapèze, le trapézoïde et le grand

os; le troisième, avec le grand os seulement; \\ quatrième ,

avec l'os crochu et le grand os; le cinquième, avec l'os croclnt

seulement. Une membrane synoviale revêt les surfaces articu-

laires qui sont maintenues par des ligamens antérieurs ou.

palmaires
,

postérieurs ou dorsaux. Les palmaires sont peu
distincts; ils naisseut de la partie antérieure des os du carpe,

et se terminent à la partie antérieure de l'extrémité supérieure

des os du métacarpe. Les ligamens dorsaux descendent de la

rangée métacarpienne du carpe, aux quatre derniers os du méta-

carpe; le second en reçoit deux, l'un du trapèze, l'autre du
trapézoïde ; le troisième n'en a qu'un qui vient du grand os; cet

os et l'unciforme ou crochu en envoient chacun un quatrième;

le cinquième est retenu par un petit ligament qui descend de
l'unciforme. Tous ces petits faisceaux sont aplatis, minces , et

laissent entre eux des écartemeus pour des vaisseaux. Les
quatre derniers os du métacarpe se portent en avant et en

arrière; mais leurs mouvemens sont extrêmement bornés. Le
quatrième et le cinquième sont un peu plus mobiles que les

deux autres.

Articulation métacarpo-phalangienne. L'extrémité cartila-

gineuse de chaque os métacarpien est reçue, pour cette arti-

culation , dans l'extrémité correspondante, concave et cartila-

gineuse de chaque première phalange. Un ligament antérieur,
deux latéraux, sont les liens articulaires, de plus une mem-
brane synoviale.

Le ligament antérieur, dit Bichat {Anat. descript., tom. i,

p. 3ao), est une espèce de demi-amicau fibreux qui embrasse
la partie antérieure de l'articulation. Il s'attache de l'un et

l'autre eût'- à l'os du métacarpe, au devant de chaque liga-

ment latéral, descend un peu et revêt la partie antérieure
de la synoviale. Tout h fait en devant, il emprunte beaucoup
de fibres de la gaine des fléchisseurs/

Les ligamens latéraux s'attachent en haut aux parties lalé-

i.
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raies de l'extrémité inférieure de l'os du métacarpe; de là iU

descendent un peu obliquement d'arrière en avant, et vont

s'attacher aux parties latérales de l'extrémité supérieure de la

phalange. Ces ligamens sont fort épais ; ils concourent , avec

les tendons des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts, etc.,

à fortifier l'articulation.

Les surfaces articulaires sont tapissées par une membrane
synoviale.

Articulation des os du métacarpe entre eux. Le premier

os du métacarpe est isolé des autres; mais les quatre derniers

s'articulent entre eux par arlhrodie, au moyen de petites fa-

cettes revêtues de cartilage dans l'état frais. Ils sont unis entre

eux par des ligamens que Bicliat distingue en dorsaux et pal-

maires; les premiers n'existent qu'à l'extrémité carpienne des

os du métacarpe; les seconds se voient à cette extrémité et à

la phalangienne.

Les ligamens dorsaux sont au nombre de trois, affectent

une disposition transversale, sont distincts les uns des autres,

et se trouvent entre le second et le troisième, entre celui-ci

et le quatrième, entre ce dernier et le cinquième.

Les ligamens palmaires supérieurs sont moius distincts que
les précédens; leur disposition et leur nombre sont analogues;

ils passent d'un os à l'autre.

Bicbat donne le nom de ligament palmaire inférieur à
une bandelette fibreuse , transversale

,
large d'environ deux

lignes, et placée devant l'articulation de l'extrémité inférieure

des quatre derniers os du métacarpe avec les premières pha-
langes des doigts.

Artères métacarpiennes. L'artère radiale, arrivée au devant
du carpe, fournit plusieurs branches, .parmi lesquelles se trou-

vent la dorsale du pouce (sus-métacarpienne du pouce, Ch.)

et la dorsale du métacarpe (sus-métacarpienne, Ch.). La pre-

mière descend sur la face convexe du premier os métacarpien

et sur la première phalange du pouce, en s'approchant tou-

jours de leur bord radial, où elle se termine en s'anastomo-

san'c avec la collatérale externe du même doigt. Ses rameaux,
fort petits comme elle-même, se perdent sur le périoste, aux
tégumeus et au muscle petit abducteur.

La dorsale du métacarpe naît de la radiale immédiatement
avant qu'elle s'engage dans l'épaisseur du premier interosseux

dorsal. Elle se détourne obliquement sur la face dorsale du
second os métacarpien, et tantôt, suivant la même direction,

par. omt aussi la moitié du dos de la main; tantôt et plus sou-
vent descend sur Je second os et sur la partie postérieure de
l'index, où elle se perd. Ses ramusculcs se distribuent en de-
dans au premier interosseux dorsal , en dehors se perdent sur
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le dos de la main, eu s'anastomosant avec les rameaux infé-

rieurs de la dorsale du carpe.

Les nerfs qui se distribuent au métacarpe proviennent du
cutané interne, du radial et du cubital.

Maladies du métacarpe. Les os du métacarpe sont sujets,

comme tous les os longs, aux fractures, au diastasis, aux. luxa-

tions, à la carie et au spina-ventosa. Quoique ces lésions ne

soient pas très-fréquentes, elles méritent cependant d'être étu-

diées avec soin.

Fracture des os du métacarpe. Le métacarpien, qui sou-

tient le petit doigt, est plus exposé à se fracturer que ceux qui

correspondent à l'indicateur , au médius et à l'annulaire; celui

qui soutient le pouce se fracturerait plus fréquemment, si ce

n'était sa grande mobilité. La fracture de ces os est causée or-

dinairement par l'action immédiate d'une puissance extérieure.

M. le professeur Boyer (Traite' de chir., t. m, p. 234,) raP"
porte qu'un armurier essayait des canons de fusil : une ba-

guette de fer dont il se servait pour porter le feu sur la mèche
fut repoussée dans la paume de sa main par le recul du canon
à l'instant de l'explosion; elle s'enfonça si avant, qu'elle fai-

sait saillie vers le dos de la main et soulevait les tégumens
de cette partie. La baguette fut retirée, la plaie fut pansée
avec de la charpie, et des cataplasmes émolliens furent ap-
pliqués sur toute la main : vers le quatrième jour, le malade
se plaignit de vives douleurs, lorsqu'il voulait fléchir le doigt

annulaire; M. Boyer examina attentivement la partie, mais ce

ne fut guère qu'au dixième ou douzième jour, qu'en pressant

sur l'extrémité inférieure du quatrième os du métacarpe, il

s'aperçut , à la crépitation et à la mobilité des fragmens
,
qu'il

était fracturé. Un appareil fut appliqué, et la guérisen fut

completle au bout de six semaines. Nous avons vu à l'Hôtcl-

Dieu une fracture des deuxième et troisième métacarpiens,
chez un homme dont la main avait été pressée entre une mu-
raille et un timon de voiture. Nous avons entendu aussi M. Du-
puylren rapporter , dans ses leçons cliniques , les deux faits

suivans : Deux individus luttaient sur la force du poignet
j

dans ce jeu, où l'on croise les doigts avec ceux de son ad-
versaire, l'extrémité phalangienne de chaque os métacarpien
offre un mutuel appui , tandis que les doigts compriment avec
force la partie moyenne du métacarpe; le plus vigoureux cham-
pion fractura à son adversaire le troisième métacarpien. T5*n

étudiant qui assistait a un feu d'artifice, reçut sur la main
une baguette que contiennent les fusées : un des os du méta-
carpe lut cassé ; la fracture ayant été méconnue par plusieurs
chirurgiens, l'étudiant s'adressa à M. Dupuytren, qui constata
son existence et obtint la guérison. M. Muvat, chirurgien en
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chef de Bicêtre, nous a dit avoir observe' une fracture du cin-

quième métacarpien sur une femme qui fit une chute sur le

bord externe de la main. Cette fracture peut-elle avoir lieu

par contre-coup ? Voici un fait qui semble le prouver: Un
élève en chirurgie, en descendant les escaliers de l'Hôtel-Dieu,

tomba et porta en avant la main droite étant fermée ; dans cet

état de la main, l'extrémité inférieure du troisième métacar-

pien fait saillie; l'élève tomba sur celte extrémité, et l'os fut

fracturé à sa partie moyenne. Comme les fragmens faisaient

saillie sur le dos de la main, on fut obligé de les repousser

et de les maintenir à l'aide de compresses graduées. Quoique
l'élève eût eh apparence une bonne constitution, la consoli-

dation se fit longtemps attendre.

Les fractures du métacarpe sont en général assez faciles à

reconnaître, à cause de la position sous-cutanée des os; la

déformation du poignet, la mobilité et la crépitation des frag-

mens, la difficulté des mouvemens de la main sont des signes

certains de la fracture. L'appareil dont on se sert ordinaire-

mont consiste à placer, le long des parties antérieure et pos-
térieure de l'os fracturé, une petite compresse longuette s'éten-

dant aussi le long des parties correspondantes du doigt; par-
dessus on met deux attelles , l'une antérieurement, l'autre pos-
rérieurement , et suffisamment longues pour s'étendre jusqu'à

l'extrémité du doigt, et empêcher ainsi ses mouvemens de
flexion et d'extension ; le tout est assujetti par des circulaires

de bande placés d'abord autour de la main, puis autour des
deux doigts qui avoisinent l'os métacarpien fracturé et qui ser-

vent à maintenir immobile le doigt qui lui correspond. La
consolidation a lieu au bout de trente à quarante jours.

Les fractures du métacarpe ne sont pas toujours simples;
quelquefois les parties molles sont très-contuses, et les os brisés

en esquilles. Si le désordre est tel que la conservation de la

partie devienne impossible, il faut recourir à l'amputation
dans l'articulation radio-carpienne ou à la partie inférieure
de l'avant-bras.

Diastase. Les articulations des quatre derniers os du mé-
tacarpe entre eux et avec ceux du carpe sont si peu mobiles,
que leur luxation est très -difficile, pour ne pas dire impos-
sible. Cependant les ligamens peuvent être tellement distendus,
qu'il en résulte un léger écartement entre les surfaces osseuses;
c% qui constitue la diastase, d'où suit uu gonflement doulou-
reux qui gêne pendant quelque temps les mouvemens de la
main et des doigts. On combat cet accident d'abord par les
émollicns

,
puis par les résolutifs.

Luxations du métacarpe. Quelques auteurs prétendent que
le deuxième et le cinquième métacarpien sont susceptibles de
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luxation : jusqu'à présent aucune observation n'en a constaté

la possibilité. Il n'en est pas de même pour le premier os mé-
tacarpien, qui, articulé seulement avec le trapèze, est suscep-

tible d'exécuter des mouvemens de flexion, d'extension, d'ab-

duction et d'adduction. Or, on sait que plus une articulation

est mobile, plus elle est exposée aux luxations. Celles ci peu-
vent avoir lieu dans quatre sens différens : en avant, en ar-

rière, eu dedans et en dehors. La luxation en avant s'effectue

dans un renversement extrême de l'os en arrière ; celle en de-

dans, dans une violente abduction ; la luxation en dehors

exige un mouvement d'adduction , dont le premier os du mé-
tacarpe n'est pas susceptible, étant bientôt arrêté dans ce mou-
vement par la rencontre du second os de la même partie.

La luxation en arrière ne peut être produite que par une force

extérieure qui agisse sur la partie postérieure de cet os, et le

porte subitement et avec violence du côté de la flexion. C'est

ordinairement dans une chute sur le bord externe de la main,
que cette luxation a lieu. On la reconnaît à une tumeur for-

mée par l'extrémité supérieure de l'os déplacé, à la flexion du
pouce et du premier os du métacarpe, à l'impossibilité d'é-

tendre ce doigt et à la douleur que le malade éprouve lors-

qu'on veut faire exécuter ce mouvement. Si l'on ne réduit pas
promptement celte luxation, il survient un engorgement in-

flammatoire qui masque le déplacement; et la luxation de-
vient ensuite irréductible. M. le professeur Boyer rapporte,
dans son Traité de chirurgie , un exemple qui confirme cette

assertion.

Pour réduire celte luxation, un aide tire sur le pouce, un
autre retient la partie inférieure de l'avant-bras , tandrs que
le chirurgien fait la coaptation en poussant avec ses pouces
sur l'extrémité supérieure de l'os déplacé, et le forçant à ren-
trer dans sa cavité naturelle. On reconnaît que la luxation
est réduite, à la bonne conformation de la partie, et à un
bruit sourd qu'on entend au moment où la réduction s'opère.

Pour prévenir un nouveau déplacement, on applique sur la

partie postérieure du premier métacarpien une compresse lon-
guette, et par-dessus une petite attelle en bois, que l'on fixe

avec une bande roulée, dont on entoure le poignet.
Carie des os du métacarpe. Les os du métacarpe, dont le

tissu celluleux forme une grande partie de la structure, sont
assez exposés à la carie qui dépend de causes externes , mais
le plus souvent de causes internes, telles que la syphilis , les

scrofules, etc. Il est assez facile de reconnaître, h l'aide du
stylet, cette espèce d'altération du tissu osseux. Dans son trai-

tement, il ne faut avoir recours à aucun moyen chirurgical
,

avant que d'avoir traité le vice intérieur, lorsqu'il existe;
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quelquefois même , dans ce cas, la carie a cède aux. médl-
cainens/Mais lorsque ces derniers ont été iusuffisans, il faut
c ,nployer les moyens chirurgicaux ; ainsi

,
par exemple, si

la carie, bornée à un os, est peu étendue, on peut la détruire

à l'aide des caustiques, ou mieux encore avec le cautère ac-

tuel. Si l'altération a envahi seulement un os métacarpien,

on peut en faire l'extirpation, en conservant le doigt auquel

il sert de soutien. M. Roux a pratiqué cette opération avec

succès sur un tailleur. Nous avons vu un chirurgien non moins
célèbre faire l'extirpation du troisième métacarpien à un van-

nier qui
,
ayant cet os carié, ne voulut point consentir à l'am-

putation du poignet, dans la crainte de ne pouvoir ensuite

vaquer à son travail. Deux incisions longitudinales furent

pratiquées sur les parties latérales du troisième métacarpien

,

sans épargner le tendon du muscle extenseur; puis, avec un
bistouri boutonné

,
l'opérateur coupa les ligamens qui affer-

missent les extrémités carpienne et phalangienne de l'os du
métacarpe. On désarticula avec beaucoup de peine l'extrémité

supérieure. L'os retiré, le cautère actuel fut promené dans la

p/aie saignante, afin de détruire les chairs fougueuses el les

points de carie qui pouvaient exister aux os voisins. On con-

serva le doigt médius, qui, privé de son tendon extenseur,

(levait rester toujours fléchi; ce qui, par conséquent, aurait

beaucoup gêné les inouvemens. La plaie allait assez bien
,

lorsque, tourmenté par des pressentimens sinistres, le malade
fut atteint d'anasarque ; le pus devint séreux, et la mort ar-

riva le vingt-deuxième joui-.

Quand l'extrémité phalangienne des os du métacarpe est

seulement frappée de carie, on peut en faire l'amputation

au ^ssus de la portion malade: cette opération se pratique

ordinairement sur le premier et le cinquième métacarpien;
nous savons qu'un chirurgien distingué l'ayant essayée sur le

troisième, le malade mourut peu de jours après du télanos *

En général, il vaut mieux opérer cette amputation partielle >

que l'extirpation des os du métacarpe ; on conçoit aussi qu'elle

est bien préférable à l'amputation de la main. Cependant celle"
»*ci devient indispensable lorsque plusieurs os du métacarpe
sont alieinls de carie. Voyez main (pathol.)

Spina-ventosa. Celle maladie, qui consiste dans une dila-
tation lente et successive des cellules osseuses par un liquide
épais etgluant, al ecte spécialement les extrémités des os longs;
les os du métacarpe n'en sont pas exempts , comme le témoigne
le fait suivant. Nous avons vu à l'Hôlel-Dièu , dans le mois
de mai ihi4, un jeune homme âgé de 28 ans, d'une bonne
constitution

,
lequel portait à la partie interne du cinquième

métacarpien de la main gauche, une tumeur du volume du
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poing. Elle était dure, sans fluctuation, nullement mobile

,

indolente à la pression, mais faisant e'prouver par instans quel-

ques douleurs lancinantes; la peau qui la recouvrait, nulle-

ment enflammée, était parsemée de veines variqueuses. Celte

tumeur, percutée avec le doigt, rendait ifh son distinct; elle

avait commencé à se former à l'âge de neuf ans, sans cause

connue. Un examen attentif fit reconnaître que cette tumeur

naissait du cinquième métacarpien; le malade voulut en être

débarrassé: M. le professeur Dupuytren était sur le point de

plonger un petit couteau entre le quatrième et le cinquième

métacarpien, pour couper les chairs qui se trouvent dans cet

intervalle, ouvrir l'articulation carpo-métacarpienne et tailler

un lambeau aux dépens de la peau de la partie externe de la

tumeur; par ce procédé opératoire, il était évident qu'on em-
portait le petit doigt, mais le malade voulut absolument le

conserver. M. Dupuytren pratiqua seulement l'extirpation du
cinquième métacarpien, opération qui fut très difficile. La plaie

fut réunie par première intention. Le malade resta quelque
temps à l'hôpital, et retourna ensuite dans son pays. La dis-

section de la tumeur prouva qu'elle était formée aux dépens
du cinquième métacarpien, qui était réduit en une coque os-

seuse remplie d'une substance gélatiniforme. Nous ignorons
quelles ont été les suites de l'opération. (m. p.)

METACARPIEN, adj., melacarpianus
,
qui appartient au

métacarpe; les os métacarpiens sont au nombre de cinq [Voyez
métacarpe). On donne aussi le nom de métacarpien à un
muscle très-charnu

,
placé obliquement entre le ligament an-

nulaire interne du carpe et toute la face interne du quatrième
os du métacarpe ; on l'appelle carpo-mélacarpien. du pouce.

(M. P.)

METACARPO-PIIAL V NGIEN DU POUCE , s. m., me-
tacarpo-phalangianus pollicis. M. Chaussier donne ce nom au
muscle adducteur du pouce

,
lequel, assez mince et triangulaire,

est situé dans l'éminence thénar. Il s'insère à tout le devant du
troisième os du métacarpe, entre les deux interosseux corres-
pondans. De là ses fibres charnues se portent toutes en dehors,
et viennent se rendre sur un tendon sensiblenientprolongé dans
leur épaisseur, qu'elles accompagnent en s'unissant au petit
fléchisseur jusqu'à la partie interne de la première phalange

,

où il s'attache. Ce muscle porte le pouce en dedans. Voyez
ADDUCTEUR.

( M P.
)

METACARPO-P1IALANGIENS LATÉRAUX EXTER-
NES, s. m. pl. , metacarpo-phalangiani latérales externi;
nom d^s muscles interosseux externes , ainsi appelés parce
qu'ils s étendent depuis la partie inférieure du carpe, entre-
les cinq os du métacarpe, jusqu'aux premières phalanges des
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quatre doigts quî suivent le pouce. Ces muscles sont destinc's a

porter en dehors les doigts auxquels ils correspondent.
(k.p.)

METACARPO-PHALANGIENS LATÉRAUX INTER-
NES, s. m. pl., metacarpo-phalangiani latérales interni ;

nom des muscles interosseux: internes de la main, ainsi appe-
lés parce qu'ils s'étendent entre les quatre derniers os du méta-
carpe, depuis le carpe jusqu'aux phalanges des doigts à qui

ils appartiennent. Ces muscles sont destinés à porter en dedans
les doigts auxquels ils correspondent. (m. p.)

METACHORESE, s. f. , metachoresis , de puAyjiaea
,
je

passe d'un endroit dans un autre; transport d'une maladie d'un

endroit daus un autre. Voyez métastase. ( Villeneuve )

MÉTAL, s. m. , metallum
, fJt.eTa.KKov

;
quelques-uns déri-

vent ce mot de peTo. u.KKa
,
qui signifie après les autres, parce

que les métaux n'ont été employés dans le commerce, comme
signe d'échange

,
qu'après d'autres choses que l'on donnait

avant en nature. Plusieurs font dériver peTAKKov du verbe ^6-
7a.KKu.ci

,
qui veut dire scruter, rechercher

,
interroger, à cause

des recherches et des travaux qu'il faut faire pour trouver les

métaux dans la terre.

Les métaux sont des corps simples rangés parmi les subs-

tances minérales; on les trouve dans le sein de la terre, dans
toutes sortes dè terrains , et plus communément dans ceux qui
sont primitifs et de transition. Cet état se nomme gisement.

Les parties de la terre qui les renferment en quantité assez

considérable pour qu'on les y exploite avantageusement s'ap-

pellent mines ; ils y sont le plus ordinairement enveloppés et

recouverts de substances pierreuses ou acidifères, qui leur

servent de gangue, et intimement unis à divers corps qui les

minéralisent : cet ensemble porte le nom de minerai.
Les principaux états sous lesquels on rencontre les métaux

sont : i°. natifs, ou à l'état métallique, comme l'or, l'ar-

gent, etc.; 2°. alliés avec d'autres métaux, souvent avec l'ar-

senic, qui fait alors fonction de minéralisateur ;
3». unis aux

corps combustibles simples, tels que le soufre, le carbone et

plus rarement le phosphore
;
4°- combinés avec l'oxigène dans

diverses proportions, formant plusieurs espèces d'oxides; 5°.

à l'état salin par leur combinaison avec les acides , dont les

principaux sont : le sulfurique
,
carbonique

,
phosphoi ique,

murialique, etc.

Quand les minerais soumis aux expériences de la docimasie
ou de la chimie appliquée à l'essai des mines, sont reconnus
assez riches en métal pour couvrir avec profit les frais d'ex-

ploitation, on les traite alors par les cinq opérations suivantes :

le triage , le bocardage , le lavage , la calcination , la fusion

ou réduction à la faveur de flux convenables. 11 serait hors de
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propos de détailler ici les procédés employés dans la mctallur-

gie, pour séparer les métaux des matières étrangères avec les-

quelles ils sont confondus , et les amener à leur plus grand

état de pureté; nous les supposerons donc dans cet état, et

nous nous contenterons d'exposer les propriétés physiques gé-

nériques et particulières, et les principales propriétés chimi-

ques qui peuvent servir à les caractériser et à les faire distin-

guer des autres corps naturels.

Les propriétés génériques les plus remarquables sont : la

pesanteur; quelques métaux nouvellement découverts, tels que
le potassium et le sodium, qui sont plus légers que l'eau,

pourraient faire exception; cependant, à raison de leur ra-

reté, de leur non emploi dans les arts, on doit, je pense, jus-

qu'à de nouvelles expériences , maintenir celle première pro-

priété. La deuxième, l'opacité, est contestée aussi par plusieurs,

parce que des feuilles d'or placées entre l'œil et la lumière lais-

sent traverser celle-ci ; mais dans ces lames si minces , si dé-
liées, cet effet parait dû à la solution de continuité des parties

métalliques; troisièmement, l'éclat; quatrièmement, la cou-
leur; cinquièmement, la faculté de cristalliser^ fondée sur leur

fusibilité, dont les deux principaux termes sont : le platine et

le mercure
;
sixièmement, la faculté conductrice de l'électri-

cité et du calorique.

Les propriétés particulières des métaux sont : la ductilité,

qui consiste à pouvoir s'alonger en tils très-fins par la filière
,

ou à s'étendre en lames plus ou moins minces par le martelage
et le laminoir : cette dernière propriété se nomme malléabilité

{Voyez ces mots ). La ductilité suppose dans les métaux trois

autres propriétés sans lesquelles elle ne pourrait exister : ce
sont la dureté, la ténacité, l'élasticité. On y rencontre encore
des propriétés particulières, telles que l'odeur, la saveur, la

résonance ou sonoréité, qui n'appartien-nent qu'à quelques-uns
d'eux.

Dans le grand nombre des propriétés chimiques des métaux,
on distingue principalement les suivantes : ï

fl
. l'union qu'ils

peuvent former entre eux pour constituer les alliages
;
quand

le mercure y entre, on lui a donné le nom d famalgame ; lors-

qu'ils sont ainsi unis par la fonte, on ne retrouve plus la den-
sité, le tissu, et la même pesanteur qu'ils avaient avant; ils

deviennent ou plus denses, ou plus rares; leur fusibilité et
leur capacité pour le calorique varient également. 2°. Leuroxi-
dabililé par l'air , en séparant de ce fluide, et en fixant une
plus ou moins grande quantité d'oxigène, d'où résultent les

divers oxides et les rouilles
; les deux termes principaux de

l'oxidation des métaux se trouvent dans le manganèse cl l'or

ou le platine; 3°. leur combinaison avec Jes corps combustibles
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simples, le soufre, le carbone, et plus rarement le phosphore

qui produit les sulfures , les carbures et les phosphuies métal-

liques; 4°- leu1' action sur les acides ou l'eau qu'ils contiennent,

pour former des sels métalliques; 5°. leur action sur les sels à di-

verses températures, qui peut aller jusqu'à décomposer ceux-ci,

comme les nitrates, et produire des oxides métalliques, qui,

quelquefois , s'uaisseut aux bases de ces sels.

Les alchimistes et les anciens ne connaissaient que sept, mé-

taux, qu'ils désignèrent chacun par le nom d'une des sept pla-

nètes , d'où ils pensèrent qu'ils recevaient des influences , et

qu'ils divisèrent encore
,
d'après leurs couleurs, en solaires et

en lunaires; au quinzième siècle on en connaissait déjà dix,

qui furent divisés en métaux parfaits et en métaux imparfaits,

en nobles et ignobles, d'après leur rareté et le prix que les

hommes ont toujours attaché à la possession des plus précieux,

et les avantages qu'ils en retiraient ; comme si le fer, rangé

parmi les ignobles, n'était pas, pour les besoins et l'utilité de

îa société , de beaucoup supérieur à l'or et à l'argent.

Depuis le dix-septième siècle jusqu'à nos jours, les travaux

et les découvertes multipliées des chimistes en ont porté le

nombre jusqu'à trente-deux.

Avant celte époque , les anciens ont d'abord considéré les

métaux comme composés de soufre , de sel et de mercure ;
Bê-

cher depuis a combattu ce système , et sans en donner de

meilleurs raisons, a remplacé ces trois composans par trois es-

pèces de terre , la terre vitrifiable, la terre inflammable ou

grasse , et la terre mercurielle ou volatile, dont les proportions

diverses devaient, selon lui, former non-seulement les métaux,

mais encore tous les corps de la nature. Cette théorie adoptée,

et ensuite considérablement modifiée par Slahl, a été admise

dans son école jusqu'à la création de la chimie pneumatique
qui, n'ayant pu démontrer dans les métaux la présence des

substances dont on les croyait formés, les a placés parmi les

corps simples.

Pour parvenir à mettre de l'ordre dans cette série nombreuse

de corps, et pouvoir les distinguer les uns des autres, on en a

formé des classifications, dont les bases reposent , ou sur des

propriétés purement physiques, ou sur des propriétés physi-

ques et chimiques , ou enfin sur des propriétés seulement chi-

miques. Sans discuter le mérite de chacun de ces modes de clas-

sification, qui, dans le fond, ne sont que des moyens ingé-

nieux de soulager la mémoire, dans la revue que nous allons

faire des métaux, afin de désigner les principaux médicameus
qu'ils fournissent , nous adopterons le premier mode

,
qui con-

siste à les diviser physiquement en fragiles et ducliles.

Les premiers, les fragiles, seront h potassium ,
1<*
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le barium, le strontium, le calcium, l'osmium, le cc'rium,

l'iridium, le rhodium, le palladium, le columbium , le chrome,

le titane, l'urane, le molybdène, le tellure, le tungstène ou
schèlin , le manganèse, le cobalt, l'arsenic, l'antimoine et le

bismuth; les seconds, les ductiles, seront: le nikel , le zinc,

le fer, L'étain , le plomb, le cuivre, le mercure, l'argent, l'or,

le platine, en totalité trente-deux. De tous ces rne'laux, douze

seulement sont employés en médecine, ce sont : l'arsenic, le

manganèse, l'antimoine, le bismuth, le zinc, le fer , l'étain
,

le plomb, le cuivre, le mercure, l'argent et l'or.

ilarsenic métal ne fournit aucun médicament à la médecine;

son sulfure jaune, l'orpiment, entre dans la composition du
collyre de Lanfrancjun autre sulfure nommé aimant arsenical,

formé avec parties égales de sulfure d'antimoine, de soufre et

d'oxide blanc d'arsenic est employé dans l'emplâtre magnéti-

que. Ou se sert queltpielbis de l'oxide blanc d'arsenic comme
médicament externe, soit en dissolution dans l'eau, pour lo-

tion dans le traitement de la gale, soit réduit en poudre, incor-

poré dans des pommades, ou dans la pâte arsenicale du frère

Côme
,
pour cautériser les ulcères chancreux. Depuis quelque

temps on fait usage intérieurement de l'arseniate neutre de
soude dissous dans l'eau, désignée par le nom de solution mi-
nérale de Fowler

,
que l'on administre dans les fièvres inter-

mittentes. Voyez pour la préparation et les propriétés médi-
cales de ces compositions , le mot arsenic , t. n

,
page 307 , et

le Journal complémentaire de ce Dictionaire, t. i, p. gSetsig.
Le manganèse; son oxide

,
pulvérisé et mélangé avec de la

graisse, a été employé par quelques praticiens contre les affec-

tions psoriques et dartreuses. Chacun connaît son usage dans
les fumigations antiseptiques de Guyton-Morveau. ployez
MANGANÈSE, t. XXX

, p. 43 I

.

Uantimoine
; ce métal et son sulfure fournissent chacun

plusieurs médicamens. Le métal soumis a l'action combinée du
< calorique et de l'air, dans des vaisseaux sublimatoires, est con-
verti en un oxide blanc cristallin , nommé autrefoisfleurs ar-
gentines d'antimoine

,
qui servent à préparer le sirop diapho-

re'tique de Glauber. L'action réunie du nitrate de potasse et
de la chaleur sur ce métal, produit l'antimoine diapliorètiqua
lave cl la matière perlée de Kerkringius (oxide blanc d'anti-
moine par le nitre). Dissous dans l'acide nilro muriatique, on
obtient le deuto-chlorure sublimé d'antimoine ( beurre d'anli-
moine

) , et le sous-chlorure d'antimoine, .'ou poudre d'Jlga-
rolli ou Algaroth recommandée par Macquer pour la prépara-
tion de Pémétiquc.

Le sulfure d'antimoine traité par le calorique seul fournit
l'oxide sulfuré gris, le foie et le verre d'antimoine : l'un ou
l'autre de ces ox,ides combiné avec le lartrate acidulé de po.
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tasse constitue le tartrate de potasse et d'antimoine ( l'éméti-

quc). Trois parties de nitrate de potasse et une de sulfure d'an-

timoine détonées et fondues dans un creuset chauffe au rouge,

forment, lefondant de Rolrou ,
contenant du tritoxide d'anti-

moine, de l'antimonite de potasse, du sulfate de potasse et de

la potasse libre. L'action des sous carbonates alcalins sur ce

sulfure par la voie sèche et humide, donne pour produit lé

sous-hydro-sulfale d'antimoine {kermès minéral) et le soufre

doré qu'il faut considérer comme un mélange, dans des pro-
portions incertaines et variables , de kermès et d'hydrate de
soufre. Voyez antimoine, t. 11, p. 1 94 J et hydrosulfure
d'antimoine.

Le bismuth ne donne que l'oxide blanc ,
magister de bis-

muth
,
employé depuis quelques années intérieurement par

MM. Odier, Delaroche, Laènnec el Guersent. Voyez bismuth,

tom. in
,
pag. 1 4 1 -

Le zinc. Voyez ce mot.
Le fer. Voyez ce mot , tome xv

;
page 44 1 et mars

,

tom. xxxi
,
pag. 61.

L :

'argent est employé en feuilles minces pour envelopper les

pilules, et combiné avec l'acide nitrique pour former le nitrate

d'argent cristallisé et fondu. Voyez ce dernier mot.
Le cuivre offre à la médecine des médicamens employés in-

térieurement et extérieurement. De sa combinaison avec les

acides résulte : i°, le sulfate de cuivre, qui entre dans la com-
position de la pierre divine, et sert à préparer le ens Venerist

ou fleurs cuivreuses de sel ammoniac , et le sulfate de cuivre

ammoniacal ou le spécifique anlie'pileptique de JVeissmann;
1°. le chlorure de cuivre et d'ammoniaque, qui, dissous

1

dans l'alcool, forme la teinture bleue d'Helvétius ;
3°. le mé-

lange de sous-carbonate et de sous-acétate de cuivre nommé
vert de gris, qui entre dans la composition des onguens égyp-
tiac et des apôtres , dans les emplâtres divins , de la main de
Dieu, dans le collyre de Lanfranc et le baume vert de Metz;
4°. l'acétate de cuivre, verdet distille', qui, décomposé sans autre

intermède que le calorique, donne le vinaigre radical , acide

acétique fort. Ce sel, dissous dans l'ammoniaque liquide, fournit

par évaporation un trisule de cuivre et d'ammoniaque. Ce même
acétate combiné par l'ébullition avec la crème de tartre, cons-
titue un sel déliquescent, qui, résous à l'air humide, est la so-

lution d'acétate potassé de cuivre de M. Chaussier. Si à une
solution de muriate d'ammoniaque dans l'eau de chaux , on
ajoute du cuivre, on obtiendra le collyre nomme eau céleste,

composé d'ammoniaque, de cuivre, de chlorure de calcium, et

d'hydro-chlorate d'ammoniaque non décomposé. Voyez ce

mot, tom. vu, pag. 53g.

Uétain 5 on n'emploie que sa poudre comme anthelmen-
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lique,et son oxide uni à celui d'antimoine, connu sous le

nom d'antihectique de Poterius. Voyez ktain
, tome xv

,

page 354-

Le plomb. Voyez ce mot.

Le mercure. Voyez ce mot, tom. xxxn, pag. 453.

L'or. Voyez ce mot. (sachet)

MÉTAPÏOSE, s. f.
,
metaplosis , du verbe grec (jlsto.-

inirta
,
je dégénère

;
changement d'une maladie en une au-

tre de nature différente, soit en pis, soit en mieux. Cette

expression dont Hippocrate s'est servi dans les Prorrhétiques

(sect. i, t. xn, 27; sect. 11, t. vin, 43)> désigne un état des

maladies qu'on rencontre très-fréquemment , ce qui rend par-

fois pénible le diagnostic de beaucoup d'entre elles; d'autres

veulent que la métaptose ne soit qu'une phase différente d'une

maladie qui ne change pas de place : exemple, la suppura-
tion après l'inflammation. Nous ne considérerons ici que la

circonstance du changement de maladie, l'autre point de vue
ayant été examiné à l'article métastase.
Rien n'est plus rare qu'une affection morbifique marchant

d'une manière égale , franche et sans varier depuis son inva-

sion jusqu'à sa terminaison. Rien n'est au contraire si fréquent

que de la voir prendre des aspects différens , et changer de
forme et de nature, non-seulement à quelques jours de dis-

tance, mais même quelquefois dans quelques heures. Ce ne
sont pas seulement les symptômes qui s'adoucissent ou s'ag-

gravent, c'est l'essence de la maladie qui subit une mutation
,

du moins d'après les caractères que nous assignons à chacune
d'elles; elle doit, dans ce cas, porter un autre nom le lende-
main que la veille, si on veut suivre la nomenclature indi-

quée dans les livres nosologiques , et dont la nature s'éloigne
si souvent.

Effectivement, qui n'a vu dans son début une maladie se

présenter sous une forme, puis sous une autre dans son milieu,
et sous une troisième à son déclin? Une fièvre débute par
être inflammatoire, puis devient bilieuse, et finit par être

putride ou maligne. Une inflammation attaque aujourd'hui la

plèvre, demain elle se fixe sur le péritoine, et le jour d'en-
suite c'est la muqueuse du larynx qui en est le siège. Les affec-
tions douloureuses présentent les métaptoses les plus fréquen-
tes

; d'une heure à l'autre la douleur a son siège dans une région
diverse et très-éloignée; quelquefois dans un instant incom-
mensurable, elle parcourt les tissus les plus différens , comme
on le voit dans la goutte, le rhumatisme, le tic douloureux et
autres névroses.

Il faut avouer pourtant que ces changemens n'offrent pas au-
tant de difficultés pour le praticien qu'on semblerait le croire
au premier coup d'œil. Les indications à remplir restent sou-
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vent les mêmes

,
malgré la variation dans le sie'ge du mal, ou

l'aberration apparente du principe murbifîque; dans les cas

que nous venons de citer , c'est toujours l'état fébrile , l'inflam-

mation ou la douleur qu'il s'agit de combattre; et les mêmes
agens médicaux militent contre eux, quelles que soient les

régions de l'économie où ils s'offrent, et les nuances qu'ils ob-

servent , sauf toutefois les modifications que présente la fonc-

tion physiologique de l'organe devenu actuellement le siège du
mal par suite de la ixe'taptose..

Mais vis-à-vis des malades ou de leurs païens, qui veulent

savoir le nom de la maladie existante, les métaptoscs devien-

nent fort embarrassantes- Si vous dites aujourd'hui à un sujet

qu'il a une fièvre inflammatoire , et que demain vous soyez

obligé de lui avouer qu'cllcest bilieuse, vous jugez de l'embar-

ras où vous jetez le malade, qui ne sait si c'est votre savoir

qui est en défaut, ou votre véracité qu'il faut suspecter. Il

est en général très-important d'être réservé sur le nom des ma-
ladies, de se taire lant qu'on ne vous presse pas de le dire, et

de s'en lenir à des expressions un peu vagues lorsqu'on vous
oblige de vous expliquer, à moins que quelques circonstances

particulières, comme la gravité du mal, ne vous forcent de sor-

tir de la réserve ordinaire. Il est plus convenable d'observer

cette conduite que d'aller disserter d'une manière pédanlesque

sur la nature de la maladie, sur la métaptose, etc., devant les

malades, conduite pourtant qui réussit mieux auprès d'eux,

qui, ne comprenant rien à vos expressions, yous jugent le

plus docte du monde. Voyez métastase.

Je dois dire en terminant que les auteurs ne sont pas d'ac-

cord sur la valeur positive des expressions épigénèses, métap-
tose et métastase : chacun l'interprète à sa manière, ce qui
laisse du vague dans la science. Nous conseillons de s'en tenir

aux définitions de l'auteur de l'article métastase. Voyez deu-
tekopathie

, tom. ix
,
pag. 2g. (mébat)

MÉTASCHEMATISME, s. m., metaschemalismus , de
y.iTdL(jyj\\j.a.n<j^ç , translbrmation. Les médecins allemands
ai tachent à ce mot la même idée que nous au mot rne'tabolé-

logie. Voyez ce dernier mot. (vaidy)

METASTASE, s. f., metaslasis , mutation ,
changement

,

du verbe grec
,
/^stih/^i

;
je change de place, et de /MST«tT«3ri)^/

;

je transporte, je porte d'un lieu à un autre. On entend par
métastase

, le déplacement d'une maladie, et le transport de
la matière qui l'entretenait , ou de la cause qui l'avait déter-

minée, sur un autre point plus ou moins éloigné de celui où elle

avait d'abord fixé son siège. Telle est du moins l'opinion la plus
généralement admise; celle qu'ont adoptée la plupart des mé-
decins, et qui est tirée de* la véritable signification du mot.

11 existe d'autres mutations de maladies, qu'il est essentiel de
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ne pas confondre avec la métastase, parce qu'elles en diffèrent

essentiellement. Aussi , les médecins de tous les temps les ont-

ils distinguées. Ces diverses espaces de changemens ont été

désignées sous les noms de mélapiose et (Yépigénèsc. Plusieurs

auteurs établissent , entre la métastase et la métaptose , cette

différence
,
que la première est constamment fâcheuse ; tandis

que la seconde est souvent avantageuse : on dit alors que le

changement se fait par diadoche , diadoxis , en grec £ta.£oxji ,

succession, changement d'un endroit noble sur un autre moins

important, la métastase proprement dite étant au contraire le

transport de la maladie sur une partie plus importante que
celle primitivement affectée, ce qui n'est pas toujours vrai ; du
veste, ce n'est point en cela que consiste la différence. La mé-
taptose n'est autre chose que la conversion d'une maladie qui

ne change point déplace : c'est plutôt une simple terminaison.

C'est ainsi que la suppuration qui se développe dans le tissu

cellulaire sous-culané, à la suite d'un érysipèle, est une me-
taptose. Ces deux états sont bien différens

,
puisqu'ils se succè-

dent l'un à l'autre; car, dès-lors que la suppuration s'établit

,

l'inflammation cesse ; mais on ne voit ici que la même maladie
qui parcourt ses diverses périodes pour arriver à sa fin, bonne
ou mauvaise. La phthisie pulmonaire peut être la mélapiose
d'une péripneumonie dont le traitement a été mal dirigé, ou qui

a été méconnue. La formation d'un épanchement purulent, à
la suite de l'inflammation d'un organe contenu dans une de
nos cavités, est la mélaptose de cette même affection.

L'épigcnèse est une maladie nouvelle , se développant dans
un point quelconque de notre économie, et dont l'existence

coïncide avec celle d'une autre affection
,
qui n'en continue

pas moins sa marche comme auparavant , sans que l'apparition
de cette nouvelle affection ait apporté le moindre soulagement.
Ce n'est qu'une cause de souffrance de plus, et qui contribue
de tout son pouvoir à la perte du malade. Telle serait l'hy-
dropisie du bas-ventre, succédant a un engorgement chronique.

Dans la métastase au contraire, il y a déplacement de la ma-
ladie, laquelle quitte son siège pour se porter sur un autre ; il

n'y a plus dans ce cas deux affections marchant simultané-
ment, il n'en existe qu'une, la première étant sinon guérie,
du moins très-diminuée, au point de ne donner aucune inquié-
tude. Les acciflens de celte seconde affection sont les seuls
auxquels on doive attacher de l'importance, et sont d'autant
plus graves, que l'organe sur lequel ils ont lieu esl plus ou
moins nécessaire à l'existence : tel est le cas d'un exanthème
cutané, d'un érysipèle, d'une variole coniluente, disparaissant
pour faire place a une angine, une péripneumonie, un abcès.
U est facile de voir, d'après ce qui vient d'être dit, combien

3 >. o
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les différences entre ces trois états sont tranchées, et combien

iJ est facile de les distinguer. Voyez Ér-iGtrvÈsE , métaptose.

Tous les auteurs n'ont pas eu une idée très-juste de la mé-

tastase : les unsont dilqu'ellene pôuvaitavoir lieu que là où il

y avait accumulation de matières fluides; d'autres l'ont con-

fondue avec la délitescence, la résolution ; et c'est le but qu'a eu

Goursaud dans sou Mémoire sur ce sujet ( Prix de Vacadémie

de chirurgie, m e vol. ).

11 est d'autant plus essentiel de bien distinguer ces trois cas,

que les deux premiers sont presque toujours avantageux, la

métastase au contraire étant très-souvent fâcheuse. Dans la

délitescence, il y a bien, comme dans celle-ci
,

disparition

subite de l'affection, mais elle ne se reproduit nulle part; toute

l'économie reste dans une intégrité parfaite, et le travail se

fait sans que le corps en souffre en aucune manière. Au con-

traire , il en éprouve un soulagement marqué ; les causes de la

maladie ont succombe sous les efforts de la nature, qui a donné
au système absorbant une telle prédominance, qu'il s'est em-
paré dès principes nuisibles, et les a rejelcs par les émonctoires

naturels sans pour ainsi dire que les organes s'en soient aperçus

autrement que par le bien-être qu'ils ont éprouvé. Les choses^

ne se passent pourtant pas toujours d'une manière aussi favo-

rable ; il peut arriver que la délitescence soit suivie de mé-
tastase, lorsque la cause du mal était extrêmement tenace et

rebellé: C'est ce que Boerhaave appelle une crise métastatique

( Institut, med. , n°. 940 ). *

ûansla résolution, le résultat du travail épuratoire est à peu
près le même; mais il ne s'opère pas de la même manière. Ce
n'est que petit à petit, et non tout à coup

,
que la maladie

se dissipe; la nature prend insensiblement le dessus , et fait

subir aux causes du mal une élaboration avantageuse, par des

procédés qu'il est impossible de saisir, et qui ne cessent que
lorsqu'il ne reste plus aucun principe étranger, et que l'affec-

tion est totalement dissipée ; il est encore facile d'établir la

différence qu'il y a entre ces deux étals et la métastase
,
qui

,

le plus souvent, ne peut avoir lieu sans occasioner un désor-
dre plus ou moins considérable , et qui, loin d'être suivie d'un
soulagement, est caractérisée par une augmentation dans la

violence des accideus.

Goursaud établit une distinction entre le reflux et la résorp-
tion du pus, fondée sur ce que l'un n'a lieu que d'une manière
lente

;
l'autre se faisant au contraire avec une promptitude

remarquable. Cette subdivision n'existe nullement, car ces
deux phénomènes s'opèrent absolument delà même manière,
sans doute, suivant l'activité plus ou moins graude des absor-
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bans : il peut se faire que la résorption soit plus ou moins

prompte, mais cela ne suffit pas pour établir une distinction.

Il admet une autre espèce de métastase, qu'il nomme trans-

lation, dans laquelle l'humeur ne rentre pas dans les voies de,

la circulation , mais se glisse dans le tissu cellulaire : on ne

connaît pas de métastase qui s'opère de cette manière.

Aussi, d'après l'explication qu'il donne de la délitescence

du reflux et de la résorption du pus , il conclut que la métas-

tase n'est pas le transport subit d'une humeur morbifique d'u ne

partie a une autre, et qu'elle ne peut pas produire tout à coup

ces abcès que l'on regarde comme les suites de cet accident;

car, dit-il
,
pour que l'humeur purulente qui rentre dans les

voies de la circulation et qui se dépose sur une partie, puisse

y faire abcès , il faut qu'elle y produise une inflammation qui

doit parcourir tous ses temps, comme dans les autres parties.

Mais Goursaud, étant parti d'un faux principe, est tombé dans

l'erreur, et sa doctrine se trouve en opposition manifeste avec

la pratique, qui démontre tous les jours que la métastase peut

souvent avoir lieu d'une manière presque instantanée.

La métastase existe-t-elle essentiellement dans le transport;

d'un fluide morbifique ? Celte opinion n'est pas celle de tous

les auteurs. Beaucoup , et parmi eux Lcxiconblancardi , ont

défini la métastase, le transport d'une maladie d'une partie sur

uneautre : cette définitionplusgénéraleetbeaucoup plus étendue

est en même temps infiniment plus juste; Goursaud pourtant
ne l'admet pas, et la combat en disant qu'il arrive souvent
qu'il se fait un transport sur une partie sans que fa maladie
principale cesse; mais ceci ne prouve rien autre, sinon que la

métastase est incomplelte, ou bien que, faute d'attention, on
aura confondu un symptôme tenant à l'épigénèse , avec une
métastase. Puis, il ajoute que celle-ci , ne pouvant avoir lieu

que dans les maladies causées par des fluides, on doit la définir

le transport d'une matière purulente ou autre fluide nuisible

d'une partie sur uneautre. Mais cet auteur me paraît avoir mal
saisi le véritable caractère de la métastase , ou du moins n'en
avait eu qu'une idée très-imparfaite ; car c'est évidemment
trop restreindre la signification de ce mot, que de la borner
anx phénomènes palpables, et dont il est possible pour ainsi

«lire de saisir la marche avec les sens. Combien n'y a-t-il pas de
circonstances dans lesquelles il se forme de véritables métas-
tases sans aucun transport de fluide , du moins appréciable , et

qui ne sont caractérisées que par le déplacement d'un principe
inconnu , caché dans notre économie , où il a donné lieu à une
maladie particulière

, et transporté dans un autre endroit où il

a déterminé de nonveaux accidens? Comme on le voit dans un
grand nombre d'inflammations mobiles, et autres affections qui

a.
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changent de siège avec la plus grande facilite , ce qui sera de-

montre d'une manière beaucoup plus détaillée, à mesure que

nous avancerons dans l'étude des me'lastascs , et que nous les

considérerons isolément dans les affections dont elles sont la

terminaison la plus fréquente.

On entendra donc par métastase le déplacement d'une ma-
ladie et son transport, subit ou plus ou moins prompt sur une

autre partie plus ou moins éloignée , de quelque nature que
soit la cause, qu'elle dépende d'un fluide ou d'un principe

totalement inconnu
,
lequel transport sera suivi de l'entière

disparition, ou d'une diminution marquée des symptômes de la

maladie primitive, et de la présence de nouveaux accidens plus

ou moins graves sur un autre point.

Ces cas sont innombrables, et peut-être n'y fait-on pas assez

attention dans la pratique. Une foule de maladies que l'on

traite comme essentielles ne tiennent pas à d'autres causes.

Il est pourtant d'une bien grande importance pour le traitement

de faire cette distinction, car il n'est point le même dans ces

diverses circonstances : souvent il devrait être entièrement

opposé, et des accidens fâcheux peuvent être la suite de cette

confusion.

M. Raymond Sainte-Colombe, dans un Essai sur les métas-

tases, qui a paru à Montpellier, an vin, après avoir examiné et

discuté les opinions des divers auteurs
,

adopte la définition

suivante : La métastase est un transport des humeurs morbi-

fiques , d'une partie où elles étaient fixées
, sur une autre

partie où elles se déposent. Celte défiuition qui, suivant l'au-

teur, comprend également les métastases favorables et nuisi-

bles , de quelque manière qu'elles se fassent , à quelque espèce

de maladies qu'elles surviennent ,
ne lui appartient pas :

Barthez l'avait donnée avant lui.

Toutes les métastases , continue Raymond Sainte-Colombe

,

peuvent se rallier à deux ordres principaux, suivant qu'elles

appartiennent à l'une des deux grandes périodes de la maladie
établie par Piquer, i.° au temps de la maladie ou de la cru-

dité ; 2.
0 au temps de la nature, ou de la coction et de la crise.

Il appelle métastases lymphatiques celles du premier ordre

,

et celles du second ordre métastases critiques.

On ne doit pas confondre les métastases avec les fluxions: la

plupart des auleurssont pourtant tombés dans cette erreur. La
raison , c'est qu'il y a entreces deux phénomènes patbologiqucs-

la plus grande analogie; mais ils diffèrent souvent aussi d'une
manière essentielle. El c'est à cela que se rapporte le passage
suivant de M. Saintç-Colombe : Que les métastases soient le

produit de la maladie ou de la force vitale en action, contre

Ja cause morbilique
, elles rentrent toujours dans la classe.
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des fluxions, puisqu'elles se font par un mouvement qui porte

l'humeur morbide sur un organe particulier , suivant Je mode
fluxionnaire. Il ne faut cependant pas croire que toute fluxion

soit métastase : dans celle-ci, l'humeur est toujours morbifique,

et l'organe d'où cette humeur est partie plus ou moins déter-

miné; dans celle-là, l'humeur est souvent peu ou point altérée,

et l'organe d'où elle vient ordinairement éloigné : dans les

fluxions, engénéral, le mouvement qui les constitue est direct

ou réfléchi. On peut donc dire que les fluxions forment une-

classe dont le« métastases sont un genre.

Dans les métastases, comme dans les fluxions , dit M. Double,
il y a spasme ou atonie dans les organes qui en sont Je siège.

La matière qui les forme, bilieuse, dartreuse, ou autre, doit être-

assez mobile pour céder à l'action qui la produit ; et , suivant

la nature, elle affecte en général telle ou telle partie déter-

minée. C'est ainsi que l'humeur catarrhale se porte sur les.

membranes séreuses des parties supérieures
;
l'humeuf dar-

treuse, sur les membranes muqueuses; l'humeur arthritique, en.

général, sur les articulations, etc. : circonstance importante à

noter dans la pratique, puisqu'il est vrai que, par le siège

qu'occupera l'humeur métastatique , on pourra conjecturer sa

nature, dont la considération mérite une attention sérieuse de
la part du praticien.

Théorie des métastases. En raison du peu de progrès des
sciences auatomiques , les anciens ne pouvaient avoir que des
notions fort imparfaites sur la formation des métastases : aussi,

se sont-ils engénéral contentés d'en observer les effets, d'en,

apprécier les phénomènes sans entrer dans aucune discus-
sion théorique à ce sujet. La plupart de leurs opinions sont
tellement invraisemblables, qu'il serait absolument inutile de
les citer : telle est entre autres celle de Fabrice d'Acquapendente
qui regardait la métastase comme la conséquence d'une véri-
table infiltration . Mais les modernes, plus instruits dans la
connaissance des parties qui constituent notre économie , ne se
sonrf. point contentés du rôle de simples spectateurs des phéno-
mènes métastatiques

; ils ont voulu les approfondir, en recon-
naître la véritable théorie; et c'est ce qui a donné naissance à
plusieurs hypothèses plus ou moins probables. Les uns, qui ne
voyaient dans toutes les maladies qu'une humeur pernicieuse,,
circulant dans !e corps, ou fixée sur un organe, pensaient que
la métastase s'opérait par la réabsorption de celte humeur, qui,
rentrée dans le torrent de la circulation , allait se déposer sur
une autre partie. D'autres,pour lesquels les lésions des propriétés
vitales étaient tout

, attribuaient les déplacemens a la mobilité
de l'irritation

,
qui changeait de siège, cii appelant sur ce point

»es forces de la nature; mais rejetaient tout transport d'hu-

*
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meur, s'étayant de cet axiome si connu. : Duobus dolorilus

siniul aborlis, vehementior alierum obscurcit mais les uns et

les autres ont eu le tort de tous ceux qui adoptent une ma-
nière de voir exclusive, et ne savent point s'arrêter h un juste

milieu, en prenant ce qu'il y a de bon dans chacune de celles

qu'ils rejettent. Il serait absurde de vouloir choisir entre ces

deux opinions, qui se concilient parfaitement bien, et tellement,

qu'il est impossible de les faire marcher l'une sans l'autre. En
effet, dans le plus graud nombre des métastases, il y a en

même temps transport d'humeur et lésions des propriétés

vitales; et ce sont même là deux conditions essentielles. Si

bn ajoute à cela que, dans un grand nombre de maladies,

les causes nous étant entièrement inconnues , il nous est ab-

solument impossible d'avoir des notions précises sur la for-

mation et la nature des métastases qui surviennent alors
7

et que tous les raisonnemens n'ont que plus ou moins de pro-

babilité : on conviendra qu'il y aurait du ridicule à entrer

dans de pareilles discussions , et défaire ressortir la prééminence
de telle ou telle opinion , en renouvelant les étemelles disputes

des humoristes et des vilalistes, qui auraient bientôt fini par
être d'accord et s'entendre, s'ils eussent été capables de s'écou-

ter et de raisonner de sang- froid.'

Ceux-là mêmes qui regardaient la métastase comme le pro-

duit d'un transport d'humeurs, ne se sont pas accordés sur la

manière dont il se fait. L'opinion la plus générale ancienne-
ment, était que les veines jouaient le rôle principal dans la

formation des métastases , et qu'en vertu de leur qualité absor-

bante de concert avec les vaisseaux lymphatiques, elles étaient

chargées de s'emparer des fluides, et que conséquemmeut ceux-
ci devaient circuler dans le sang jusqu'à ce qu'ils eussent ren-

contré l'organe sur lequel il devait se déposer. Ce qui avait

donné lieu à cette théorie de la métastase par l'intermède de
la circulation, était la prompte formation de certains abcès
sans aucune inflammation précédente ou du moins manifeste:
on ne croyait donc pouvoir mieux les expliquer , qu'eu les

attribuant à un transport subit au moyen de la circulation.

Cette explicalion n'était pas dénuée de vraisemblance, et a pu
avoir de la faveur pendant un temps ; mais , outre que les re-

cherches les plus minutieuses n'ont jamais pu démontrer l'exis-

tence du pus dans le sang, nous verrons bientôt quMest possi-
ble d'expliquer ce phénomène d'une manière beaucoup plus
probable.

Le système veineux ayant été
, par les progrès de l'anato-

mie, dépouillé du privilège d'absorber dont il avait joui si

-longtemps, la théorie basée sur celte prétendue fonction s'é-

croula, et fit place à celle du tissu cellulaire. Parmi ceux qui



MET
ont adopté cette dernière , le plus célèbre. est à coup sûr l'il-

lustre Bordeu. Ce fut lui qui la .présenta sous le jour le plus

favorable, et la défendit avec le plus de succès. Suivant ce

médecin, le tissu cellulaire ou muqueux était le siège d'une

multitude d'oscillations de courans des humeurs dans tous

les sens, lesquelles sont obligées de traverser toutes les cellules

pour se porter dans les endroits où elles doivent se rendre et

où elles sont appelées par Jcs forces vitales. La plupart des

chaugemens dans les maladies, dit Bordeu , sont les stagna-

tions d'humeurs, les œdèmes, les ecchymoses , les inflamma-
tions, les gangrènes, les suppurations, les métastases, les obs-

tructions, les flux séreux, les flux muqueux , les révolutions

dans les mouvemens de la matière de la transpiration , les

résolutions des tumeurs et autres. Tous les changemens qui
sont des causes ou effets de la plupart des maladies, ont pré-
cisément leur siège dans Je tissu cellulaire ou muqueux

,

comme il le désigne, dans ces vaisseaux qui joignent les ar-

tères aux veines dans les réseaux infinis formés par les com-
munications des vaisseaux qui font les métastases ( Traité du
tissu muqueux). On ne peut pas disconvenir qu'une multi-
tude de pbénomènes morbifiques ne se passent dans ce tissu;
mais il est vrai de dire aussi qu'il n'est pour rien dans la ma-
nière dont les métastases se forment , sinon que c'est souvent
sur lui que porlent leurs effets.

Cette théorie de Bordeu est trop mécanique pour qu'il soit

passible de l'admettre. En effet, de quelque manière qu'on la

considère, -J est impossible de concevoir comment des fluides
de toute espèce pourraient , de cellules en cellules, traverser
un espace souvent très- considérable pour arriver au point où
se fait la métastase. Jordan s'en est laissé imposer par plusieurs
phénomènes qui ne sont nullement a l'appui de sa théorie.
Un enfant, dit-il, sujet à une évacuation de sang périodique
par les narines, fit des remèdes qui supprimèrent cette éva-
cuation. 11 devint bouffi et enflé de tout le corps, surtout de
la partie supérieure. La fièvre et la difficulté de respirer
étaient très-marquées, les parties inférieures se gonflèrent à la
suite d'une saignée de pied, et la fièvre diminuant, l'enflure
diminuait a proportion, mais la difficulté de respirer augmen-
tait. Enfin, le malade ne put plus se coucher que du côté
droit. Toulo sou enflure disparut, et il mourut avec une sup-
puration au poumon du côté sur lequel il se couchait, et qui
se trouva plein d'eau. Cet exemple seul, ajoulc-l-il, met dans
Je plus grand jour l'action de l'organe cellulaire, les voies
que les liqueurs se frayent, les étranglcmens qui causent cer-
taines bouffissures, et l'équilibration des parties internes et ex-
ternes. Mais rien, dans cette observation, ne prouve que le tissa
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cellulaire ait joué un rôle actif, il est au contraire essentielle-

ment passif. Il e'tait donc raisonnable de rejeter cette opinion,

au moyen de laquelle on ne saurait expliquer d'une manière

satisfaisante la formation des métastases, dont il est facile au

contraire de se rendre raison avec les vaisseaux absorbans ou

1 yrnphatiques.

Eu effet, les immenses progrès qu'a faits dans ces derniers

temps celte partie de l'anatomie, ont jeté un grand jour sur la

théorie des métastases. Toutes les hypothèses émises jusqu'alors

oui été justement repoussées, et c'est en grande partie aux.

travaux de Cruikshauk et de Mascagni , et des anatomistes mo-
dernes, que l'on doit un résultat aussi important. Les vais-

seaux absorbans sont innombrables, et répandus à l'infini par

tout Je corps, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur; outre la

couche qui enveloppe toute la circonférence générale du corps ,

i 1s forment encore autour de chaque organe une cnveloppeparti-

culière,quiest le résultat d'un entrelacement inextricable.Quelle

que soit la position de ces vaisseaux, soit externes, soitinternes,

ils communiquent tous au moyen d'anastomoses nombreuses
qui établissent entre toutes les parties du corps une liaison

plus ou moins intime. Ces organes étant les seuls destinés k

l'absorption des fluides sur laquelle reposent les métastases

,

sont bien évidemment les seuls en jeu dans leur formation.

Toutes les surfaces sont imperceptiblement criblées par des

milliers de suçoirs qui pompent les humeurs renfermées
,
épan-

chées, ou formées accidentellement dans nos cavités ou toute

«litre partie de notre corps. La peau et les membranes mu-
queuses fournissent passage à une infinité d'absorbans qui pui-

sent dans l'atmosphère des principes de vie qui maintiennent
la santé, et quelquefois des germes de contagion qui entraî-

nent d'affreuses maladies et trop souvent la mort (Bichat,
Anatomie générale).

Celui qui connaît bien, dit M. Richerand {Elémens de
physiologie) , toutes les anastomoses absorbantes, ne considère

plus comme des mystères les phénomènes des métastases. Il

peut lort bien les expliquer sans avoir recours à la circulation^

dont les fluides transportés ne traversent point les routes tor-

tueuses, et peuvent, sans occasioner aucune surprise, par-
courir des espaces très-considérables avec la plus grande ra-

pidité, et donner lieu à la formation de ces dépôts subits dont
on n'avait pu saisir encore la véritable cause.

Ces bouches absorbantes sont continuellement en rapport
avec uos fluides : tant que leur sensibilité est dans l'état natu-
rel , il ne se dévcioppc aucun phénomène , et l'absorption se

fait de la manière la plus convenable pour l'entretien de la
^aiilé; mais s'il arrive que par une cause quelconque lasoosk
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bilité de ces vaisseaux soit pervertie, cl changée de manfère à

ce que la nature de leurs rapports vitaux avec les fluides ne

soit plus la même, leur action augmente alors : non-seulement

ils pompent leurs fluides en plus grande quantité quedansl'êtat

naturel, mais encore ils se chargent d'autres, poui^ lesquels

ils n'avaient aucune affinité.

Les propriétés vitales des absorbans sont tellement suscep-

tibles
,
que la plus légère cause peut apporter dans leur état de

grandes variations , et déterminer les phénomènes de la métas-

tase. C'est même cette susceptibilité qui rend raison de leur

fréquence extrême. II est donc nécessaire
,
pour que la métastase

se lasse, que les vaisseaux absorbans soient affectés d'une ma-
nière convenable par la matière qui doit être transportée, que
leur activité soit augmentée, et qu'enfin un point d'irritaliou

plus grand que celui existant sur le siège de l'affection primi-

tive soit établi sur un organe 1 plus ou moins éloigné. Il est

évident que sans ces conditions la métastase ne saurait avoir

lieu.

Il y a une différence marquée pour la vitalité entre les ab-

sorbans extérieurs et les intérieurs ; les premiers sont infini-

niment plus énergiques, comme le prouve leur activité à

s'emparer de tous les fluides avec lesquels ils se trouvent en
rapport. C'est là une des grandes raisons qui expliquent pour-
quoi les métastases ont une tendance bien plus grande à s'opé-

rer du dehors au dedans que du dedans au dehors. Dans ce

dernier cas, il est nécessaire que celte prédominance de vita-

lité soit suppléée par une cause puissante, qui force l'absorp-

tion à se faire dans cette direction, en communiquant aux
vaisseaux une vive impulsion. Sans doute aussi que la posi-
tion des absorbans extérieurs , en les exposant constamment à
l'action des agens extérieurs, est une des causes les plus pro-
bables de cette différence, en les assujétissanl à une foule d'im-
ressions variées, et à de fréquentes aberrations de leur sensi-

ilité organique.

De la nature de» fluides qui constituent la me'taslase :

sont Us les mêmes que ceux existant sur le sie'ge de la ma-
ladie primitive, et qui ont disparu presque subitement, ou
bien sont-ils de nouvelleformation? Les anciens ont répondu
par l'affirmative

; ils étaient persuadés de l'identité parfaite
delà matière dans l'une et l'autre affection, et la disparition
totale et rapide de certains abcès, suivie de la formation éga-
lement rapide d'un nouveau foyer dans un autre point

,

donqc un grand poids a cette opinion. Mais cette doctrine
a été bien combattue; les modernes ont nié formellement que
les fluides fussent ainsi transportés, et ils ont. prétendu que
ceux existant dans le lieu de la métastase étaient de nou-
ille formation, et créés dans la partie même où ils se lrou>
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vent. Cette question est loin' d'être décidée ; des disputes

interminables ont eu lieu à ce sujet sans rien ayancei , et les

analyses chimiques n'ont rien arrêté d'une manière positive.

Mais, sans vouloir renouveler tout ce qu'on a dit pour ou,

contre les laits épanchés, les dépôts laiteux et autres, on peut

avancer que si l'on examine avec attention les phénomènes
qui ont lieu en pareils cas, on verra que tout est favorable à

l'opinion des anciens, et que les fluides de la maladie primi-

tive et de l'affection métastatique sont probablement delà
même nature : la matière de l'écoulement d'une ophihalmie vio-

lente et qui a succédé à une blennorrhagie supprimée, en est

une preuve évidente. C'est ainsi du moins que se passent les

choses dans le plus grand nombre de cas. Vainement dira t on
que les dépôts existaient préalablement à la formation de la

métastase, dont ils n'ont même été que la cause prédisposante :

si cela eût été le plus ordinairement, on les aurait nécessaire-

ment reconnus par quelques signes, car il ne peut se former
de pus dans le corps sans que la nature nous en avertisse , et

si les signes nous échappent quelquefois , c'est que nous n'avons

pas apporté assez d'attention dans nos recherches. Loin de

blâmer les anciens , il serait donc raisonnable d'en revenir à

leur manière de voir.

Ou trouve, dans la Bibliothèque médicale, une observation

très-remarquable de métastase purulente, recueillie par le doc-

teur Bultner, à Berlin. Un jeune homme de vingt-deux ans,

en faisant une chule, s'enfonça dans la main un couteau, qui

blessa les artères profondes. A la suite des manœuvres longues

et douloureuses que l'on fut obligé de faire pour arrêter l'hé-

morragie, il survint à l'avanl-bras un dépôt, duquel s'écoulait

chaque jour une grande quantité de pus. La fièvre lente et le

dévoiemeut colliquatif était survenus, lorsque la suppuration
s'arrêta subitement, et le malade rendit d'abondantes selles

purulentes. Peu de temps après, celles-ci s'arrêtèrent aussi, et

la suppuration du bras reparut pour être bientôt après, une se-

conde fois, remplacée par de nouvelles selles purulentes, enfin

la cicatrisation eut lieu. Depuis lors, l'état du malade s'amé-
liora sensiblement , et il a fini par recouvrer uue santé par-

faite. Daus ce fait, et dans plusieurs cas analogues que
M. Buttuer rapporte, cet auteur ne voit pas de transport ma-
tériel de la matière métastatique d'un organe à un autre, il

soupçonne seulement l'existence, dans un organe, d'upe sé-

crétion semblable à celle qui a eu lieu dans un organe plus ou
moins éloigné de celui qui a été primitivement affecté. Telle

est aussi l'opinion de Reil. Au surplus, la diversité des senli-

mens , à cet égard, prouve que l'ou ne sait rien de positif.

De l'histoire des métastases. C'est un sujet inépuisable de



MET 27

méditations pour le médecin
,
que celui qui traite des métas-

tases^ qu'il est permis de considérer
,
malgré leur issue fré-

quemmetit funeste, comme une des plus grandes ressources de

la nature pour la guérison des maladies, cl peut-être pour-

rait-on peuser que^ si elles sont si souvent fâcheuses, le mé-
decin y a quelquefois une très-grande part, en troublant, par

un traitement malentendu ou appliqué mal â propos, le tra-

vail des forces vitales, et en les forçant de prendre une autre

direction que celle qu'elles avaient choisie. Abandonnés à

leurs propres forces, les organes se suffisent dans bien des cas

,

et trouvent de puissans secours dans la liaison qui les unit les

uns aux autres.

Les organes du corps vivant, dit le physiologiste Dumas,
ont sans contredit le pouvoir d'agir à une certaine dislance,

et de répandre autour d'eux un atmosphère de vie, de senti-

ment, d'activité. Toutes les parties du corps animal , distinctes

et séparées, peuvent, malgré leur éloignement , se témoigner
leur affection mutuelle. Les rapports qui existent entre elles

établissent des influences réciproques, qui s'étendent bien au-
delà du point où elles se trouvent en contact. Les centres de
vitalité animent et développent l'action de toutes les parties

comprises dans leur sphère , et sur lesquelles ils exercent leur

puissance de très-loin. Une preuve évidente de cette action
,

c'est la facilité avec laquelle l'humeur, qui n'a plus son
moyen d'évacuation naturelle, reflue, se jette sur un autre or-

gane d'où elle s'écoule avec toutes les qualités qu'elle aurait
eues si son évacuation s'étailfaite par les voies ordinaires. Cette
humeur, toute élaborée, est ainsi transmuée, répercutée sur
l'organe que son état de force ou de faiblesse relative rend
propre à devenir l'aboutissant, le terme d'une fluxion. C'est à
peu près de cette mauière que le lait coutenu dans les ma-
melles se jette de cet organe sur d'autres, lorsque la mamelle
n'a point été agacée, irritée, mise en jeu, sollicitée au mou-
vement d'excrétion par des moyens capables de produire cet
efiel. Combien de fois n'a-t-ou pas vu l'urine transportée eu
entier sur les intestins, l'estomac et autres organes, n'avoir
d'issue que par ces mêmes endroits. Eh bien , si dans le temps
que les mouvemens de fluxion étaient encore faibles, incer-
tains, mal assurés, que les traînées d'oscillation n'étaient
[Joint encore suffisamment établies sur l'un de ces organes,
ou eût porté une vive irritation sur une autre partie", il n*est
pas douteux que la force de celle partie, prédominant sur
(.elle de l'estomac , les mouvemens ne se fussent coordonnés
d une manière nouvelle , et que les fluides n'eussent été dirigés
sur elle.

Tous les organes peuvent se prêter à l'excrétion des humeurs;
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cette fonction n'est point attachée exclusivement à certaines

parties déterminées , elle les embrasse toutes sans distinction,

et il n'en est point qui , suivant la disposition ou l'ordonnance

actuelle des mouveraens vil aux, et selon la force ou l'inten-

sité de ces mouvemens, ne puisse fournira des évacuations

très-différentes ; et dans la nécessité de purifier les humeurs
,

d'en écarter toutes les parties hétérogènes que l'exercice de la

vie et la corruptibilité naturelle des substances animales y dé-

veloppent à chaque instant, il était naturel que tous les con-

duits pussent s'ouvrir au passage de ces parties , et que leur

élimination pût se faire par tous les points de la masse ani-

mée ( Omne corpus perspirabile
,
Hippocrate).

Tous les organes sont unis entre eux par un consensus, un
rapport intime plus ou moins intense qui les fait participer aux
maladies les uns des autres; mais tous ne sont pas de la même
importance pour la vie : il en est dont l'unique emploi est de

servir d'émonctoire pour le reste de l'économie , ce sont des

moyens de salut que la nature s'est ménagés , des portes ou-
vertes pour le libre passage des principes nuisibles. C'est aussi

sur eux que la nature dirige son travail lorsque le corps est

dans un état pathologique, lorsqu'elle est libre et nullement
contrariée par des remèdes mal indiqués. Examinons ce qui se

passe dans la pleurésie ou dans une affection quelconque des

organes pulmonaires; la péripneumonie, par exemple, comme
le point d'irritation fixé sur cette partie, ne saurait qu'être

funeste ; il est indispensable que la nature cherche à le détour-

ner , et c'est le plus souvent pour le système cutané qu'elle se dé-

termine. Celui-ci devient alors le centre des mouvemens
fluxionnaires, les organes pulmonaires se débarrassent, il se fait

une métastase sur la peau ; dès-lors le danger devient presque
nul pour l'existence, et la guérison ne tardera pas à avoir lieu

par ce seul moyen. Mais, si un médecin imprudent s'avise,

pendant celte époque, de vouloir pratiquer une saignée ou
d'avoir recours à tout autre moyen plus ou moins énergi-
que, il n'est pas douteux qu'il ne trouble le travail de la na-
ture et ne donne lieu à la formation d'une métastase funeste
sur une autre partie plus importante, qui, n'y étant point
préparée, et n'étant point d'ailleurs la voie Ta plus favorable,
sera le siège d'accidens très-graves.

C'est sur la connaissance exacte de la formation des métas-
tases et de leurs effets favorables ou nuisibles, qu'est fondée
la médecine perturbatrice. Celle méthode, en effet, n'a d'autre
but que d'opérer, au moyen d'un changement assuré dans la
nature des propriétés vitales, un déplacement quelconque de*
causes de la maladie, soit que la nature, prenant une direc-

tion vicieuse, il soit nécessaire de s'y opposer et de lui en im>
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primer une autre plus convenable) ou que, manquant de

forces , il faille activer un travail auquel elle ne peut suffire.

Cette méthode n'était point inconnue aux anciens, elle re-

monte même à la plus haute antiquité. Les anciens médecins,

ceux surtout auxquels on avait donné le nom de méthodiques,

disaient que, dans les maladies rebelles aux moyens ordinaires,

il fallait changer la constitution du malade. Galien , Ccelius

Aurélianus, Prosper Alpin , en étaient des partisans déclarés.

C'était une dernière ressource, qui consistait en un change-

ment universel qu'ils appelaient métasyncrise, au moyen du-

quel on cherchait à rendre le corps entièrement différent de

ce qu'il était auparavant. Le malade était soumis à un régime

particulier ; on lui faisait faire beaucoup d'exercice à pied, à

cheval ou en voiture : t'était ce qu'ils appelaient le cycle ou

cercle rigoureux. Lorsque le malade était très-fatigué , on lui

faisait prendre un peu de repos et quelques alimeus; puis l'on

recommençait jusqu'à ce qu'on eût déterminé la nature à faire

un effort , et a repousser la cause du mal. Hippocrate connais-

sait très-bien cette méthode, et ne l'approuvait que rarement.

Bailliez, qui s'en est montré le plus ardent défenseur, pose

en principe, dans son Mémoire sur les fluxions
(
consigné dans

ceux de la Société médicale d'émulation)
,
que dans une ma-

ladie, lorsque la fluxion sur un organe est imminente, qu'elle

s'y forme et s'y continue avec activité, comme aussi lorsqu'elle

j'y renouvelle par reprises périodiques ou autres, on doit lui

opposer des évacuations et des attractions révulsives par rap-

port à cet organe. Dans tous les cas, les dérivations, dit-il,

auraient peu d'effet pour détourner et affaiblir la tendance de
la fluxion ; il faut la combattre puissamment par de grandes
distractions des forces de la nature à qui l'on imprime des

ensembles de mouvemens
,
synergies qui tendent vers des or-

ganes éloignés et qui sont perturbateurs des mouvemens
qu'affecte la fluxion : c'est ce que l'on peut appeler une mé-
tastase fies forces vitales que l'on cherche à détourner du
centre où elles se sont accumulées. Barthez donne aux éva-
luations et aux irritations attractives épispales considérées par
rapport à un organe particulier d'où nait la fluxion , ou bien
où elle se termine, le nom de révulsives lorsqu'elles se font
dans des parties éloignées de cet organe; et le nom de de'ri-

vutives lorsqu'elles se font dans des parties voisines de l'or-

gane. Lorsque la fluxion est parvenue à l'état fixe, dans le-

quel elle se continue avec une activité moindre qu'aupara-
vant dans les maladies aiguës, ou lorsqu'elle elle est devenue
faible et habituelle dans les maladies chroniques, on doit eu
général préférer les attractions et les évacuations dérivatives,

parce que leur action est plus rapprochée du point qui est h*

t
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tonne de la fluxion , et où elle semble concentre'e. Le même
auteur dit qu'en général on est fonde' à conside'rer avec soin

dans le traitement des fluxions, si les humeurs se meuvent
avec force et en abondance, ou peu k peu et doucement, con-

tinuellement ou par intervalles , afin de régler sur ces diffé-

rences les révulsions et les dérivations.

Les dérivations et les révulsions sur lesquelles on a si lon-

guement et peut-être si inutilement raisonné, étaient connues
d'Hippocrale. On lit dans le sixième livre des Epidémies : Si

les humeurs veulent se jeter sur une partie non convenable,

il faut les en détourner; mais, si elles prennent un cours sa-

lutaire, on doit les aider en ouvrant les passages vers lesquels

elles se portent. Aussi était-ce dans celte intention qu'il recom-
mandait l'usage de la saignée, des purgations, fomentations,

bains de vapeurs, frictions, synapismes
,
etc., suivant la na-

ture de la maladie. 11 avait observé que les affections se ter-

minaient le plus ordinairement par des évacuations de diverse

nature, ou par des abcès ou dépôts métastatiques et critiques.

Toute sa pratique tendait a favoriser cette terminaison.

Coctio vel maturalio vocari potest qud febrim materia-
lis causaJ'ebris sic mutatur, ut minus noceat , et aptâ évadât
ut expurgari commode possit. Febrim autem illius mutatio-

nis causam esse optimorum medicorum commuais consen-

sus docet , et observata in morbis evincunt (Vau Swiéten,
Comment. ).

Celte théorie, qui paraît d'une exécution si facile, est beau-
coup plus difficile qu'on ne le croirait au premier abord,
dans son application aux divers cas ; elle exige une 1res -grande
prudence. Comme elle ne tend k rien moins qu'à s'opposer di-

rectement à la marche de la nature, elle ne pourrait qu'être la

source d'une infinité de métastases dangereuses, pour peu
qu'on en fit abus, ou qu'on ne sût pas la mettre en usage bien
a propos.

Barthez attache une grande importance à ce que les dériva-

tifs soient placés dans la même moitié que la fluxion, à cause
de la grande sympathie qui existe entre les divers organes
places dans celte même moitié

,
sympathies bien prouvées pen-

des faits nombreux depuis Hippocrate, et que les modernes
ont négligées. Depuis longtemps, dit-il, on a reconnu que
l'hémorragie critique du nez se fait plus avantageusement par
la narine droite dans l'inflammation du foie, et par la narine
gauche dans celle de la raie, et que les abcès mol asiatiques 1rs

plus salutaires sont ceux qui se forment dans la même moitié
latérale du corps où est la partie affectée : Secundum rectitu-

dinem loci ajjecti.

On peut voir dans la Dissertation de M. Dupiif, De homtnh
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dexiro et sinistro (Lugd. Bat., 1780), un grand nombre

d'observations par lesquelles cet auteur cherche à établir pa-

thologiquement celte division de l'homme intérieur en deux

moitiés latérales. Un grand nombre de médecins ont pensé

que les métastases étaient infiniment plus fréquentes sur les

organes qui correspondent à la partie du corps où se trouve le

siège de la maladie ; mais une multitude d'exemples mettent

cette doctrine en défaut.

Il est juste de convenir que la médecine perturbatrice peut

avoir , dans un assez grand nombre de cas , des effets très-

avantageux, en s'opposant aux écarts de la nature, qui s'ou-

blie quelquefois, et qui a besoin d'un guide pour diriger sa

marche ; mais quelles profondes connaissances
,
quelle saga-

cité ue doit-on pas avoir lorsqu'on se permet de contrarier

une conservatrice ordinairement si sure, et qui doit bien plus

souvent être imitée et aidée que contrariée ; aussi arrive-t-il

fréquemment que les moyens perturbateurs deviennent dange-

reux, en ce qu'ils empêchent ce qu'ils devraient protéger.

L'emploi de cette méthode est plus restreint qu'on ne le pense

communément, et ce n'est que dans des cas non douteux qu'on

doit y avoir recours. La nature ne nous a point initiés dans

ses mystères, elle nous cache presque toujours ses opérations,

et nous sommes le plus ordinairement réduits à l'observer

attentivement et à la suivre pas à pas afin de pouvoir lui don-
ner des secours au besoin. Si cette conduite était plus généra-

lement suivie, On ne verrait pas se former si souvent des mé-
tastases funestes

,
que l'on a coutume de rejeter sur la natuie,

lorsque celle-ci a tout fait pour s'y opposer, et qui ont leur

cause première dans le vice du traitement.

On a droit de s'étonner de la facilité avec laquelle quelque*
médecins ont recours a de pareils moyens en élayant leur
conduite par des raisonnemens qui tombent tous devant cette

seule observation , c'est qu'ils ne peuvent avoir aucune donnée
positive, la nature

,
qui est lé seul guide capable de les éclai-

rer, étant nulle désormais pour eux, puisque c'est précisément
dans un sens opposé au sien qu'ils dirigent leurs efforts. Lors-
qu'on effet il existe en nous un principe destructeur, un germe
de maladies, toutes les forces de l'économie se soulèvent
contre lui afin de le chasser, ou du moins de le reléguer dans une
partie où il ne puisse pas produire des symptômes alarmans ;

mais comme la nature seule peut savoir au juste la direction
qu'elle doit prendre, on ne pourrait, sans s'exposer aux plus
graves résultats, chercher à lui en imprimer une autre qu'on
aura jugée convenable, à moins qu'on n'y soit autorisé par des
raisons majeures. Le vrai médecin est toujours plein de con-
fiance dans les forces de la nature plus encore que dans les
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secours de l'art , et lorsqu'il a recours à ceux-ci , c'est plulùt

pour l'aider que pour lui donner des entraves. Gardons-nous,

s'écrie le professeur Fouquet, gardons-nous de porter sur son

travail une main sacrilège. Cet illustre médecin avait bien

observe'.

Les ressources de la nature et les moyens qu'elle emploie

sont tellement variés , et nous les connaissons si peu, qu'il

nous est bien difficile de les juger, et souvent elle travaille

avec ardeur à notre guérison , alors même que nous croyons

qu'elle s'écarte de la bonne route. On ne saurait donc trop

redire de quelle prudence, de quelle justesse d'observation un
médecin doit être doué pour savoir quand il faut agir ou rester

simple spectateur , et ce n'est pas peu de chose pour un méde-

cin, que de savoir à propos rester dans une inaction presque

totale. Ce médecin-là est souvent plus judicieux dans sa con-

duite que celui qui donne des remèdes.

Les anciens
,
qui, à coup sûr, n'étaient pas aussi avaucés

que nous dans la connaissance de la formation des métastases,

mais qui , en revanche, en connaissaient bien tous les effets, et

en avaient calculé tous les avantages et les inconvéniens,

étaient infiniment plus réservés; ils ne jouaient ordinaire-

ment que le rôle d'observateurs, et ils s'en trouvaient bien
,

ils ne tendaient par leurs moyens qu'à favoriser le travail de la

nature.

Comment la nature agit elle dans laformation des métas-
tases'} Lorsqu'il existe dans l'économie un principe de mala-
die , un combat. s'engage entre elle et le mal , la fièvre survient,

l'événement demeure incertain ; mais enfin l'une ou l'autre

succombe : alors les phénomènes changent. Si la maladie est la

plus forte, elle prend un surcroît de violence, parce que les

efforts de la nature ayant été insuffisans, celle-ci s'est lassée et

a laissé le champ libre à la cause délétère; mais si au contraire
la nature a pris le dessus , les choses sont bien différentes. Dès
l'instant que la résistance de la cause du mal a paru moindre,
la nature a redoublé ses efforts pour l'accabler entièrement,
soit en l'expulsant totalement, soit en la déposant sur une
autre partie où elle ne pourra occasioncr que des ravages
de peu d'importance. La nature, attentive à saisir le moment
favorable pour l'expulsion, la procure par des voies particu-'
lières ou générales; mais elle choisit toujours celles où la ré-
sistance est moindre, c'est-à-dire les parties les plus éloignées
de l'action centrale, qui d'ailleurs sont moins essentielles à la
vie, et détermine une crise véritable en évacuant la matière
étrangère, ou bien une métastase ou jetée critique , si cette
matière s'est déposée sur une partie extérieure. Ces deux
circonstances sout indispensables dans les grandes maladies
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p"our éviter les rechutes, aussi la nature les produit-elle pres-

que toujours, excepte dans les indispositions légères, dans

lesquelles la matière morbifique n'est pas d'une espèce si délé-

tère, qu'elle ne puisse s'assimiler avec nos humeurs au moyeu
d'une élaboration particulière.

Comme dans ces deux circonstances, soit que la guérison

ait eu lieu par crise ou par une jetée critique, le travail a été

précédé par la fièvre, il est donc juste de la considérer dan»

ces cas comme un instrument très-salutaire entre les mains dê
la nature.

Une ebose bien digne de remarque, c'est que la peau et le

tissu cellulaire sont , de tous les systèmes, ceux que la nature

préfère pour ses terminaisons: on n'en saurait douter, d'après

l'immense quantité de sueurs critiques et de dépôts métastali-

ques qu'on observe tous les jours. Leclerc (Histoire naturelle

de l'homme malade) cite à ce sujet une observation fort inté-

ressante qu'il oppose en même temps à l'opinion de ceux qui

Eensent que la nature est nulle dans la guérison des maladies,

me dame de La Haye portait à l'un des seins une tumeur
qu'on avait prise pour un cancer , et contre laquelle le docteur

Schweneké avait employé tous les remèdes utiles dans cette

cruelle affection , sans Je moindre avantage. D'après les idées

de Stork , on conseilla l'usage des pi-lules de ciguë considérées

alors comme le spécifique de cette maladie; mais au bout de
trois mois l'affection ne changeant point , et la malade , ne re-

cevant aucun soulagement , elle perdit tout espoir et abandonna
son mal à la nature. Quelque temps après il survint à cette

dame une tumeur h la jambe qui suppura; l'abcès s'agrandit,

et la suppuration devint de jour en jour plus abondante, le

cancer diminua et finit par disparaître. Un médecin célèbre
conseilla à la malade de ne jamais laisser cicatriser l'ulcère
qui avait produit un effet si avantageux ; mais ennuyée de cette

incommodité et se sentant bien portante, elle voulut s'en dé-
barrasser, et s'adressa pour ceia à son chirurgien, qui eut la

faiblesse d'y consentir : les anciens accidensne tardèrent pas à
reparaître, et l'on fut obligé d'établir une plaie dans l'endroit
que la nature avait autrefois choisi , et quand la suppuration
l<it bien établie, la maladie disparut par degrés comme la pre-
mière fois : la malade, devenue plus sage, se porta toujours
bien, à l'aide de ce cautère qu'elle garda toute sa vie.

11 sciait facilede prouver les ressources de la nature dansles
maladies chroniques qui sont si souvent le fléau des malades et
•le désespoir des médecins par uu grand nombre d'exemples. On
doit donc convenir que la nature joue le rôle essentiel dans
la cure des maladies, et que la terminaison , soit par crise, soi*
par métastase

, est essentiellement son ouvrage; elle nous ap-
3i. i
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prend, i°. que le me'decin doit toujours régler sur elle ses

opérations, et que quand elle se suffit, il doit la laisser agir

seule: seulement si ses efforts sont trop violens, il faut les cal-

mer , les activer au contraire s'ils sont trop faibles; i°. qu'il

n'est pas de bonne crise ni de métastase salutaire sans coction

préliminaire , et que, s'il en arrive quelquefois au commence-
ment des maladies , elles sont presque tou j ours symptomatiques

et de mauvais présage; que dans le cas contraire elles sont

toujours favorables; enfin que les vomitifs, les purgatifs , etc.,

ne les produisent jamais qu'imparfaitement.

Comment est-il possible qu'Asclépiade et ses partisans aient

pu dire que la nature ne faisait rien pour l'homme, qu'elle

était muette dans ses maux , et qu'elle en imposait aux méde-
cins ? Un semblable langage dans la bouche de tels hommes ne

peut qu'étonner, et l'on serait tenté de croire que s'ils ont tant

déprécié la nature, c'est qu'ils l'aVaient mal observée. En effet,

est-il un seul médecin qui n'ait été nombre de fois, auprès des

.malades , à même d'en reconnaître la puissante influence sur

le rétablissement de notre économie. Galien lui a rendu plus

de justice quand il a dit: Natura est vis in animalibus habi-

tons , et earum operalionurn rectrix provida
,
quœ in homi-

nibus ipsis , eos motus exequilur
,
quos voluntas vix posset,

quœque musculos etiam nobis ignotos , et modis ignotis

,

non secùs ac voluntas
, in suas fines adhibet, quœ vins sibi

novas invenit , et cudit ad materiœ morbificœ exierminatio-
nem, quœ verbo, sine doclore , omnia quœ opus sunt efficit.

(Epidem , 1. v).

De la division des métastases. On peut les diviser, i°. en
aiguës et en chroniques; a0 , en complettes et en incompleltes

j

3°. en celles qui sont avantageuses et qui se font au dehors,
et en celles qui sont funestes et qui ont lieu à l'intérieur.

Celte division est fondée sur l'exacte observation des phéno-
mènes qui se développent dans la terminaison des maladies
par métastase. Considérons- les d'abord sous le premier point
de vue , c'est-à-dire en tant qu'elles sont aiguës ou chroniques.

Souvent il arrive qu'au moment même où la métastase s'est

opérée, les accidens se manifestent avec une intensité telle,
qu'on n'a ni le temps de les prévenir, ni même de les arrêter;
d'autres fois, au contraire, ces mêmes accidens métaslatiqucs
présentent dans leur marche une lenteur, une modération qui
n'inspirent aucune crainte momentanée , et n'attaquent qu'à la
longue le principe de vie; les premiers produisent leur effet
sur-le-champ ou au bout de peu de temps, parla guérison

,

s'ils sont favorables, ou par la mort, ou un accroissement des
symptômes pathologiques, si au contraire ils ont pris une
mauvaise direction; car il est impossible que les forces vitales
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soutiennent longtemps les efforts violens qu'ils leur opposent.

Les métastases chroniques se présentent sous un aspect bien

différent : elles n'attaquent point avec la même fureur , et la

lutte entre le principe de vie et la cause du mal pourra durée

encore longtemps, quelle que doive être la terminaison heureuse

ou malheureuse. En un mot, ce n'est qu'à la longue qu'elles

préparent la vie ou la mort.

Mais ces deux espèces de métastase n'arrivent pas indiffé-

remment dans toute espèce de maladie; elles ont lieu chacune

dans les affections qui présentent leurs caractères respectifs.

Ainsi la métastase aiguë sera le plus ordinairement la suite

d'une affection dont la marche aura été plus ou moins rapide,

et sa violence sera en raison de l'acuité de cette dernière. C'est

ainsi que l'on voit une angine inflammatoire des plus intenses

disparaître tout à coup pour être remplacée par des symptô-

mes de frénésie également violens, mais beaucoup plus dan-

gereux; tel encore on voit un catarrhe aigu de la vessie subi-

tement remplacé par une péritonite des plus violentes.

La métastase chronique a lieu dans les affections dont l'in-

tensité est beaucoup moindre ou bien à la fin des maladies

aiguës, alors que les symptômes ont perdu une grande partie

de leur force; les accidens ne sont plus aussi pressans , à

moins que la métastase ne se fasse sur un organe important

à la vie, cas auquel elle peut devenir très-promptement fu-

neste , en troublant ou en empêchant des fonctions indispen-

sables.
1 Ce sont des métastases de cette nature qui se développent
dans les affections qui, n'ayant pas eu leur entier développe-
ment par suite d'un traitement vicieux, la cause délétère est

obligée de se porter sur quelque autre point; mais comme
alors elle a beaucoup perdu de sa virulence, et que c'est le

plus souvent vers le déclin qne ce transport a lieu , il n'est pas
accompagné d'accidens intenses

, et ses phénomènes ne se ma-
nifestent que par la suite.

C'est dans ces sortes de métastases que l'on doit rechercher
la cause du plus grand nombre des maladies chroniques , ob-
servation qui a déjà été faite par des médecins célèbres,

comme nous le verrons bientôt. Si l'on réfléchit à cela, ou
verra combien cette distinction est essentielle au médecin

,

non-seulement pour le traitement des maladies , mais encore
pour le diagnostic, et le jugement qu'il doit porter sur les dif-

térens cas qui s'offrent à lui; on sent qu'ils doivent être bien
différons, et que les moyens à mettre en usage doivent ôtr«

très- opposés. C'est au médecin éclairé à bien saisir toutes les

nuances
, et à ne pas s'en laisser imposer.

De la division des métastases en complexes et sn incom-.
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Îdettes. On entend par me'taslase complette celle daus laquelle

a cause a été totalement déplacée, et dont le transport sur

une autre partie a été suivi de l'entière disparition de la ma-
ladie; daus celles incornpleltes ,

au contraire, le principe

morbifique ne s'est déplacé qu'en partie, et il en est encore

resté sur l'ancien siège de l'affection une quantité suflisantc

pour l'entretenir. Il est inutile de chercher à démontrer que les

premières sont en général beaucoup plus avantageuses que
celles-ci, qui dénotent toujours une grande faiblesse dans les

forces vitales, ou une ténacité telle dans la cause pathologi-

que
,
qu'on éprouvera les plus grandes difficultés k la déraciner

de son siège primitif.

Enfin, relativement à la division des métastases eu funestes

et utiles, en internes et externes, celles-ci rentrent eu grande
partie dans les piécédeutes; mais on peut dire d'une manière
générale qu'une métastase est toujours fâcheuse lorsqu'elle

a lieu à l'intérieur, tandis qu'a l'extérieur elle est presque
constamment utile. Du reste, la gravité des métastases varie

à l'infini suiva-ut des circonstances que nous exposerons en
parlant du pronostic. Je parlerai, séparément, des métastases

qui terminent un grand nombre de maladies dont elles sont
la crise, et que j'appellerai métastases critiques.

Quelles sont les maladies auxquelles les métastases peu-
vent donner naissancel Si l'on passe en revue l'immense
tableau des affections qui affligent l'espèce humaine, soit ai-

guës, soit chroniques, on sera bientôt convaincu qu'il en est

peu qui ne puissent dépendre d'une semblable origine. Voyons
d'abord la plupart des maladies aiguës.

11 serait trop long de citer toutes les. affections aiguës aux-
uel'les les métastases peuvent donner naissance , il suffira de
ire qu'elles peuvent porter sur tous les systèmes de l'écono-

mie, et y développer des accidens inflammatoires violens, tels

que la peau, le tissu cellulaire, les membranes séreuses,
muqueuses, etc.; c'est ainsi que la frénésie ou méningite,
Fotite

,
la pleurésie, la péri pneumonie , la gastrite, l'entérite,

l'hépatite, la péritonite, le catarrhe vésical aigu, etc., sont
fréquemment la suite d'une métastase, d'une affection cutanée
ou de la rentrée de la goutte. Les diverses éruptions cutanées,
les phlegmons sont souvent mélastatiques , et l'on peut dire
qu'il est bien peu de maladies qui ne puissent présenter le
même caractère

; mais s'il arrive que les métastases soient cau-
ses d'affections aiguës, il est bien plus fréquent encore de les
voir donner lieu à des maladies chroniques de tout genre,
comme nous allons le prouver dans le paragraphe suivant;
mais il est. bon de remarquer auparavant que ces mêmes affec-
tons aiguës peuvent tour k tour être mctasialiqucs et se terihi-
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lier par métastase. Prenons pour exemple la pe'i ipneumonie

dont la cause est fréquemment de celte nature, et dont la

terminaison a souvent lieu par une métastase; ce que l'on re-

connaît lorsque le principe moibifique se porte sur un autre

viscère, ou qu'il semble se déposer extérieurement par la for-

mation d'érysipèles ou d'abcès phlegmoneux. La grande sus-

ceptibilité des organes pulmonaires les rend sujets à beaucoup
de variations quand ils sont dans un éla! pathologique : aussi

le pronostic h porter et le traitement à mettre en usage sont-ils

très-difficiles; Baglivi s'c'cric à ce sujet : O quantum difficile

est curare morbos pulmonum , o quantà difflciliùs eosdem
cognescere, et de iis cerium date prcesàgfum : tjrones mei,
cauti estote ( De prax. med.

)

La péripneumonie , disent les observateurs, cause une autre

maladie qui consiste en ce que la matière inflammatoire deve-
nue purulente, reprise par les absorbans pulmonaires se mêle
avec le sang el forme un dépôt dans quelques viscères ; ce qui
ne débari asse le poumon que pour charger une autre partie du
corps. Si donc cette partie est moins nécessaire a la vie, on
doit bien augurer de celte métastase, au lieu qu'elle est le

plus souvent très-funeste quand la matière se fixe dans le foie

,

dans la rate, dans le cerveau, et en d'autres parties sembla-
bles: de là viennent, à la suite de la péripneumonie, des abcès
autour des oreilles, aux jambes, aux Jiypocondres. On prévoit

qu'il surviendra de tels abcès quand la péripneumonie n'a

présenté aucun signe fâcheux
,
quand la fièvre n'est ni maligne

ni violente
,
quoique continue

;
quand les douleurs de poitrine,

l'anxiété, la pesanteur et la difficulté de respirer ne sont point
au plus haut degré , et que tout cela arrive sans aucune mar-
que de résolution. Si avec cela Je pouls est vacillant; si l'on
remarque aux parties dont on a parle, delà rougeur, delà
chaleur et de la tension, l'abcès se formera aux cuisses. Si aux
signes d'un abcès futur se joint une légère inflammation des
hypocondres, s'ils sont mous, on présumera que la matière se

porte au foie; si la douleur est fixe dans celle partie, et que
les urines et la peau soient iclcriques , on connaîtra qu'il s'est

formé une vomique hépatique dont les suites sont ordinaire-
ment très-funcsics.

Ces abtes sont salutaires lorsqu'ils dégagent le poumon,
éteignent la fièvre, ne dégénèrent point de leur nature puru-
lente, que le pus en découle, cl qu'ils deviennent fi^tulcux,
pourvu que toutes ces choses se passent assez, tôt, c'est-à-dire
avant Je neuvième jour; niais ils sont d'un sinistre présage,
s'ils paraissent sans soulager le malade. Lorsque ces abcès s'e-

vanouissent.subitement avant que la suppuration soit formée,
et que la péripneumouie revient , le cas est absolument mortel

7
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(Boerhaave, Jph.

, p. 202, cap. 837 , 838, 839, 840 , 84 1 t

«4^). . - ..

Si l'on fait attention a ce que dit cet auteur, on voit que

tout ce qu'il avance est absolument conforme à l'expérience.

Il n'est point raie de voir la péripneumonie donner lieu à des

abcès volumineux dans quelques parties du corps, et qui sont

bien évidemment la métastase de cette affection
,
puisque , im-

médiatement après ces jetées purulentes, la maladie a perdu

une grande partie de son caractère inflammatoire , et paraît

pour ainsi dire terminée.

Ce qui existe pour les péripneumonies existe aussi pour la

plupart des affections aiguës du même genre, lesquelles of-

frent, à peu de chose près, les mêmes considérations.

Métastases considérées comme causes des maladies chroni-

ques. Quoique plusieurs auteurs aient déjà considéré les mala-
dies chroniques comme les suites les plus ordinaires d'autres af-

fections mal traitées, ce qui fréquemment est vrai
;
cependant

ils ne les ont point assez étudiées sous ce rapport, qu'elles sont

la conséquence d'une infinité de métastases de toute espèce
,

mais surtout des métastases chroniques dont j'ai déjà parlé.

Cette observation est d'un grand intérêt pour le traitement de
ce genre de maladies. Peut-être seraient-elles moins opiniâtres

,

et céderaient-elles avec plus de facilite' aux moyens nombreux
que l'on emploie tous les jours pour leur guérison

,
si, les con-

sidéranfcomme de simples produits métastatiques qui se sont

formés à une époque plus ou moins éloignée , et suite d'une
maladie dont la cause déplacée s'est fixée sur cette partie et s'y

est tellement imprimée, qu'elle la tient constamment dans
un état pathologique; si, dis-je,les considérant sous ce rap-
port, on s'attachait moins à combattre les symptômes locaux
qu'à détruire le vice dont on ne soupçonnait plus l'existence,
et qui est la cause permanente de la lésion chronique ( car il

est évident que ce vice que l'on croyait détruit existe encore
dans l'économie, et que ses symptômes n'ont été jusqu'alors
que masqués) : à coup sûr, en se conduisant de cette manière

,

on obtiendrait des succès bien plus fréquens. Sans doute, il

n'y aurait encore que trop de cas incurables, car les maladies
chroniques sont quelquefois tellement invétérées, qu'il s'en
est suivi des lésions organiques contre lesquelles les secours
de l'art sont ordinairement a peu près nuls pour la guérison
radicale

;
mais dans les circonstances où la maladie n'en est

pas arrivée à ce point de désorganisation, peut-être serait-on
plus heureux : Morbi quorum sensibiles ajfectus visceribus
thoracis

,
lenlam perniciem inferunt, debentur : i°. vel vi-

tiis liquidofum sensim natis ; 2\ vel morùis acutis non bene
sanatis.
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Boerhaave regarde comme principe de presque toutes les

maladies chroniques les vices des liquides insensiblement for-

mes , et les reliquats des maladies aiguës mal guéries : Illi vero

{morbi chronici) si in corpore nati ortum duxerunt , vel ex
vitiis liquidorum sensim natis, vel ex vitiis reliais à morbis

acutis non bene sanalis [Aphor. io5o).

Cette observation de Boerhaave est des plus justes, comme
je l'ai déjà fait pressentir. Enfin, il arrive souvent qu'au liciv

de guérir les maladies chroniques d'une minière radicale , on

n'a fait que masquer les symptômes, les faire rentrer pour
ainsi dire dans le corps, soit par un mauvais traitement, soit

parce qu'on a cessé trop tôt l'emploi des moyens convenables.

Quoi qu'il en soit, l'affection, très-affaiblie
,
disparaît insen-

siblement. On se rassure , mais le mal existe encore ; il s'est

porté sur une autre partie
,
qu'il mine sourdement. D'abord,

peu sensible, il augmente à la longue, gene les fonctions de

l'organe , altère son tissu, et donne lieu à ces maladies re-

belles, d'autant plus difficiles à guérir qu'elles ont resté plus

longtemps cachées, et que la cause morbifique a eu plus de

temps pour s'identifier avec l'organe. Ces cas sont plus fré-

quens qu'on ne pense, et combien de fois, si l'on se donnait la

peine de remonter un peu haut dans l'origine des maladies
chroniques, n'en trouverait- on pas qui ne tiennent qu'à cette

seule cause? Les exemples en sont multipliés, et l'expérience

a prouvé que le plus grand nombre des affections organiques
des différons viscères dépendaient d'une métastase dont la for-

mation remonte quelquefois à plusieurs années. Telles sont

la plupart des affections mentales, celles du système sanguin

,

du cœur, etc. On peut consulter, à l'égard de ces dernières , le

Traité de M. Corvisart sur les maladies de cet organe ; mais
le système cutané est de tous celui qui en présente les exemples
les plus nombreux. Presque toutes les affections chroniques
cutanées sont métastatiques, comme le prouvent les observa-
tions des auteurs qui se sont occupés de cette partie de la pa-1

thologie, et la maladie connue sous le nom d'éléphantiasis est

souvent due à cette cause.

Dans toutes les maladies, dit M. Corvisart (Nouvelle mé-
thode pour reconnaître les maladies de la poitrine)

, pro-
duites par une force cachée ou par de sensibles causes qui
minent sourdement et amènent à la longue la destruction
d'un organe, soient qu'elles aient leur siège dans la poitrine,
soit qu'elles attaquent d'autres parties, lorsque la nature ne
produit pas un effet salutaire en détournant ce principe ou
cette cause; lorsqu'elle se laisse insensiblement opprimer, et
que les progrès du mal sont marqués chaque jour par la perte
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des forces et l'amaigrissement du corps , on peut s'attendre que
le malade succombera bientôt.

Toutes les affections chroniques exigent donc , aussitôt

qu'elles sont reconnues ou seulement soupçonnées, des moyens
actifs qui réveillent et stimulent efficacement les ressorts de

la vie. Souvent une maladie vive, survenue à celle époque,
en produirait la solution complelle, en déterminant une mé-
tastase du principe morbifique de la maladie aucienne sur la

Îmtie nouvellement affectée, et qui, douée d'une plus grande

orec vitale, pourra travailler à la destruction avec beaucoup
plus d'efficacité. Celte métastase est souvent forcée par l'état

d'inflammation de la nouvelle affection. Une fièvre aiguë a
souvent détruit les germes déjà redoutables de maladies chro-

niques. Sydenham pensait avec raison que si nous avions alors

des slimulans assez énergiques pour opérer de grands clian-

gemens dans l'économie animale, pour diviser, atténuer, dis-

soudre ou expulser la matière morbifique, enfin pour exciter

et fortifier les organes, nous obtiendrions des succès qui pas-

seraient nos espérances : Dico cwn qui remedium ad hanc inten-

tiotiem roborandi et digerendi sulisfaciendam potenLissimtim

invenire poterit
,
longe majora in sanandis morbis chronicis

prœstare posse, quant ipse exisliniaverit ( Tract, de pod.
) ;

mais, quand le souhait de ce judicieux observateur serait ac-

compli, trop souvent il ne serait plus temps d'avoir recours à

ces moyens. 11 est des maladies organiques qui sont audessus

du pouvoir de l'art, au moment même où elles sont aperçues

par le médecin. Quand la cause du mal s'est identifiée avec

un organe, qu'elle en a altéré les lissus et les propriétés vi-

tales, il n'est pas de médicamens qui puissent réparer un pa-

reil désordre.

'foutes les maladies sont-elles également sujettes à se ter-

miner par métastase? Quoique le plus grand nombre de nos

affections soient susceptibles de prendre cette terminaison , il

en est pourtant qui y sont infiniment plus disposées que d'au-

tres, et qui y ont même une tendance particulière. En effet,

si l'on étudie les causes de nos maladies, on verra qu'il en est

qui sont par leur nature tellement fixes et tenaces , qu'une fois

attachées à un organe ou à un système d'organes, elles s'y im-
priment, pour ainsi dire, et les affections auxquelles elles

donnent lieu suivent leur marche dans ce même endroit sans

éprouver aucune variation, à moins qu'une cause bien puis-

sante ne vienne changer cet ordre de choses. 11 est de plus des

maladies qui, par leur manière d'êlre, ne sont point sujettes à
métastase, parce que la vie, étant presque subitement étouf-

fée, les propriétés vitales n'ont pas le temps d'établir clans un
lieu plus ou moins éloigné un nouveau centre de fluxion :
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telles sont la plupart des inflammations violentes, surtout

celles des organes essentiels, du cerveau et de ses enveloppes,

par exemple. Quoique leur terminaison soit presque toujours

funeste, ce n'est que sur l'organe lui-même que l'on trouve des

désordres occasionés par l'affection. Il est vrai que quelque-

fois l'inflammation du foie coïncide avec celle de l'encéphale;

mais ce n'est plus ici l'effet d'une métastase, c'est un effet, sym-
pathique, ou autre, dout il est impossible d'établir le véri-

table caractère, maigre que lesexemples en soient très-fréquens.

Dans la plupart des affections dont la cause porte sur le prin-

cipe de vie et qui soni caractérisées par une grande faiblesse,

les métastases sont rares, quoique pourtant elles puissent avoir-

lieu, comme le prouvent les jetées pétécbiales critiques qui

surviennent quelquefois h la suite des fièvres muqueuses et

adynamujues, dans lesquelles la prostration des forces est ex-

trême. Mais, en général, pour que la métastase se forme, il

faut que la nature conserve encore un degré de forces suffi-

sant, puisqu'elle n'est autre chose, dans bien des cas, que
l'effet d'un violent effoit déterminé en faveur de la guérison.

Aussi celles qui ont lieu dans les cas précédons sont-elles

presque constamment funestes, parce qu'elles ne peuveut être

complettes.

Mais s'il est des maladies dans lesquelles les métastases n'ont
lieu que difficilement , il en est un bien plus grand nombre
dans lesquelles elles s'opèrent avec la plus grande facilité.

Toutes les affections qui tiennent à l'existence dans l'écono-i

mie d'un vice ou virus, qui, n'ayant pas de siège fixe, la par-
courent dans tous les sens, et peuvent à chaque instant , et sou-
vent sans qu'il soit possible de le prévoir, se porter d'une par-
tie à une autre, sont dans ce cas : tels sont les vices rhumatis-
mal

, arthritique , dartreux , vénérien , scrofuleux , mais
tous n ont pas encore la même susceptibilité pour se déplacer.
Le dartreux, l'arthritique et le rhumatismal y sont les plus
sujets

j les autres en offrent pourtant des exemples fréqticus et

funestes , comme nous le verrons en parlant de chacun d'eux

r isolément. i°. Les affections qui tiennent à un principe délé-
tère inconnu: telles sont les maladies épidémiques et conta-
gieuses, qui donnent lieu presque constamment à de vastes dé-
pôts sur les diverses parties du corps. Certaines affections par-
ticulières aux femmes en couches, tenant à la présence du lait

et à la Conduite irrégulière des malades à cette époque, sont
très-fréquemment exposées à ccj.le terminaison. 11 en est nue
infinité d'autres qu'il serait trop long d'indiquer, cl que le mé-
decin connaît très-bien. Je ne prétends pas dire que la métas-
tase soit la terminaison constante de ces maladies ; très-souvent
elle n'a pas lieu, et elles n'en guérissent pas moins, en suivant
régulièrement tous leurs temps

;
j'entends seulement que ce
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sont celles qui y sont le plus exposées et dans lesquelles elle

peut se faire avec le plus de facilité , soit par un effort spon-

tané de là nature , soit par un vice dans le traitement.

11 y a en outre une autre classe de maladies dont la mobilité

semble être le caractère essentiel , et qui ne sautaient se fixer

dans un même lieu. Elles se promènent par tout le corps , et

s'arrêtent dans tous les endroits qui leur conviennent. On con-

çoit que ces maladies doivent être très-sujettes à faire métas-

tase , car d'un jour à l'autre elles changent quelquefois de

place avec une telle rapidité, qu'il est impossible de rien en-

treprendre d'essentiel dans l'intervalle du déplacement. La
plupart des inflammations superficielles et volantes, celles des

membranes muqueuses et séreuses, lorsqu'elles n'ont pas trop

de violence, peuvent se ranger dans celte classe. Tout le monde
sait avec quelle facilité certains érysipèles se déplacent et se

terminent ensuite par une jetée purulente métastatique sur

quelque partie. 11 a régné cette année un grand nombre de

maux de gorge qui ont présenté au plus haut degré ce caractère

mobile. C'était d'abord une angine assez vive
,
qui disparais-

sait, au bout de deux ou trois jours, pour faire place à une

otite assez intense, laquelle se calmait elle-même, et était rem-

placée par une violente ophthalmie, d'abord à un seul œil, puis

à l'autre, et le tout se terminait le plus ordinairement en lais-

sant une dureté de l'ouïe très- remarquable, lorsque, dès le prin-

cipe , le mal n'avait pas été traité convenablement. Douze ou
quinze sangsues placées à la gorge dès l'origine du mal, et re-

nouvelées si la première application ne suffisait pas, le faisaient

avorter presque sûrement. J'en ai traité un assez grand nombre,
et toutes celles que j'ai vues dès le principe, je les ai arrêtées

de cette manière. Les exemples de ces affections ambulantes
sont trop multipliés pour qu'il soit nécessaire d'en citer de nou-
veaux. Il n'est pas rare de voir des individus, en apparence
d'une très-bonne santé, dans lesquels il existe un principe mor-
bifique qu'il est impossible de saisir et de connaître, et qui se

promène sans pourtant déterminer d'accidens graves. Je con-
nais un jeune homme chez lequel une ophthalmie légère et une
diarrhée peu abondante se remplacent alternativement de temps
à autre, de sorte que quand l'une disparaît, on peut s'attendre

à voir l'autre revenir. On a essayé sans succès de détruire cet

état ; on ne s'est point entêté , et , à mon avis, on a agi fort sa-

gement, car on aurait déterminé des métastases fort graves.
Toutes les affections cutanées, telles que la gale, la variole

,

la rougeole, en un mot toutes les éruptions, sont extrême-
ment sujettes à la répercussion, et par conséquent à être ac-
compagnées de métastases : outre la disposition qu'elles peu-
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vent y avoir par leur caractère pathologique , il est probable

que leur situation extérieure, les mettant en rapport conti-

nuellement avec l'air et tous les corps environnant, les y
dispose singulièrement en les soumettant à des impressions

très-variées. C'est aussi cette cause qui expose tant les in-

flammations de la poitrine et les angines aux changemens,
parce que leur liaison intime avec Je système cutané les met
presque sur la même ligne que les affections de celui-ci, en ce

ce que ces parties ressentent la plupart des impressions qu'il

éprouve lui-même. Aussi la plus grande partie des dépôts mé-
tastatiques qui surviennent dans les angines dépendent-ils de

l'impression d'un air humide et froid.

Ce n'est point une chose oiseuse que de considérer les ma-
ladies sous le rapport de leur plus ou moins de facilité à se

déplacer; car, comme dans les affections qui par elles-mêmes
n'offrent aucun danger, c'est dans la métastase, lorsqu'elle a'

lieu
,
qu'il existe tout entier : on doit chercher à la prévenir

par tous les moyens que l'on a en son pouvoir.
Des parties sur lesquelles les métastases ont une plus

grande tendance à se faire. Lorsque dans une affection la

cause morbifique tend à se porter sur une autre partie, il ne
faut pas croire que le déplacement se fasse indifféremment sur
tel ou tel organe. La nature ne marche point ainsi ; elle cal-

cule d'avance ce qu'elle doit faire, et, s'il arrive qu'une mé-
tastase se fasse sur quelque point, on peut être assuré qu'il

existait là une prédisposition particulière, que cette partie

n'était point dans un état de santé parfaite, relativement aux
autres organes de l'économie , et qu'elle péchait, soit par un
excès, soit par un défaut de forces. Or la matière déplacée,
trouvant cette partie dans une telle disposition, ne peut man-
quer de s'y jeter, parce que les forces vitales perverties n'au-
ront point la force ou la volonté de la repousser. On sait qu'il

existe dans l'économie une certaine liaison sympathique qui
unit entre eux divers organes plus ou moins éloignés , et les fait

participer à leurs affections mutuelles, sans qu'il soit possible
de donner de ce consensus une explication raisonnable : c'est

ainsi que, dans les affections de la matrice, les métastases ont
lieu le plus fréquemment sur les seins, surtout h l'époque ou
aux environs de l'accouchement. On peut donc considérer cette
circonstance comme une grande prédisposition à la formation
des métastases sur telle ou telle partie. Ce sont, pour ainsi direj
des organes dont les propriétés vitales se tiennent , et qui , dans
leurs maladies, se prêtent un secours réciproque en appelant

1 eux la totalité ou une partie du principe délétère qui ac-
cablc l'organe principalement, affecté. C'est ce que l'on voit
lies-bien dans certaines affections qui se suppléent mutuel-
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lement, comme les inflamnialions de l'œil et de la membrane

muqueuse de l'urètre en sont un exemple évident.

Nos organes iie jouissent pas tous d'une somme égale de vie

dans tous les âges; l'observation a prouve qu'il en était dont

la prédominance à certaines époques était marquée sur tous les

autres, et qui' présentaient eu conséquence une susceptibilité

bien supérieure. Cette remarque, qui est des plus justes, est

encore confirmée par l'étude des phénomènes pathologiques j

et cet état doit être considéré comme très- favorable à la for-

mation des métastases , car ces parties sont alors comme des

centres fluxionnaires où. les humeurs se portent de préférence;

Vbi fluxus , ibi offluit sanguis (Ilipocrale) ; celte circonstance

n'avait point échappé à cet inimitable observateur. Chez les

enfans, c'est ordinairement Ja tète qui est le siège de cet ex-

cès de vitalité, aussi est-ce sur elle que se font à cet âge la

plupart des dépiacemens mélastaliques. Les dépôts sur celle

partie sont Irès-fréquens alors, parce que, outre la lacilité

qu'ont les causes inflammatoires a s'y établir, elles ont une

marche extrêmement rapide, en raison même de l'énergie vi-

tale ordinaire à cet âge. Les éruptions de toute nature qui af-

fectent les enfans en sont une preuve ; ce sont presque tou-

jours des produits de métastase, des efforts que la nature dé-

termine pour se débarrasser d'un principe malsain : aussi sont-

elles le plus ordinairement salutaires, et doit-on les respecter,

Jeur répercussion étant le plus ordinairement suivie des symp-
tômes les plus fâcheux. Les systèmes glanduleux et cellulaire

de cette partie jouissent aussi de la plus grande activité, et

c'est ce qui rend raison de l'innombrable quantité de petits dé-

pôts qui se forment dans les glandes maxillaires, autour des

oreilles, etc. ; on doit bien se garder de les gêner, car, comme
ils ne sont point idiopathiques , mais essentiellement metasta-

tiques, ils doivent parcourir tous leurs périodes; ce sont des

moyens puissans d'épuration que la nature emploie pour
mettre l'économie dans un parfait état de santé, et c'est l'âge

auquel elle y travaille avec plus d'ardeur et de succès, parce

que cet âge étant celui où moins de causes morbifiques existent

pour l'individu, elle est moins contrariée dans sa marche.
On doit donc partir de ce principe général, que presque

tontes les éruptions qui ont lieu chez l'enfant, soit sur la tète

ou le reste du système cutané, sont mélastaliques , et qu'on ne
saurait commettre une plus grande faute que de les empêcher;
taudis qu'il n'y a aucun danger à les abandonner â elles-mêmes,

la nature conservant alors toujours assez de force pour y
mettre1

fin quand il en sera temps. Malheureusement celle

conduite n'est pas toujours suivie, et c'est sans doute pourquoi
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l'on voit tant d'individus d'une santé chancelante et d'un tem-

pérament faible.

Lois de cetle première enfarlcc
,
qui de toutes les époques

du la vie est la plus orageuse et la plus exposée aux jetées

mélastatiques, qui en revanche y sont le plus ordinairement

salutaires, est passée; la prédominance vitale de la têtu et des

organes qu'elle renferme diminue, quoiqu'elle reste toujours

très-forte, et se rapproclic insensiblement des organes pulmo-
naires, jusqu'à ce qu'arrivés à l'âge d'adolescence , ce sont eux
qui remportent par l'excès d'énergie : c'est alors sur eux que se

font le plus ordinairement les métastases; aussi pourrait-on

présumer avec quelques probabilités qu'un grand nombre des

affections laryngées et pulmonaires qui ont lieu à cette époque
ont eu pour cause plus ou moins éloignée une jetée métasta-

lique qui aura mis en jeu toutes les puissances vitales de ces

parties, au point de déterminer l'altération dçs tissus, ce qui

n'est point surprenant : les forces jouissant alors d'une pléni-

tude surabondante, et ayant besoin d'être modérées, ne peu-

vent manquer d'occasioner des accidens graves, si çlles sont

mal dirigées.

Enfin, à mesure qu'on avance en âge, la vie diminue dans
les parties supérieures, et prend un surcroît d'activité dans
l'abdomen. A. celte époque, la plupart des organes de cetle ca-

vité, mais surtout le foie, ont acquis un grand développement

,

et tandis que les précédeus restent dans le calme, ce sont eux
qui se trouvent en bulle aux variations multipliées qui se ma-
nifestent dans l'économie. Aussi voit-on alors la plupart des

déplacemens se faire sur cetle partie : les dépôts criliques au,

foie, les ictères mélastatiques, enfin ces innombrables affec-

tions organiques
,
que l'analomic pathologique nous fait con-

naître, n'en sont certainement, dans le plus grand nombre 4e
cas,qife les suites. On peut encore faire ici celle remarque,
relativement aux crises qui se font à cetle époque, c'est que
C'est presque toujours celle voie que la nature prend pour la

terminaison des maladies; aussi les diarrhées aiguës et chro-
niques sont-elles très-fréquentes alors, les hémorragies qui
avaient lieu si souvent dans les âges précédeus étant au con-
traire fort rares. Une autre observation, c'est que, lorsqu'il
arrive que cet ordre est interverti, et que les symptômes crili-

qu es ani vent à une époque de la vie qui n'est pas Ta plus favo-
rable pour leur développement, ils deviennent symptoniuli-
ques ut souvent funestes, parce qu'ils annoncent un certain dé-
sordre dans la marche de la nature.

Il est sans doute de nombreuses exception» aux remarques
que je viens de faire, lesquelles tic peuvent être établies que
d'Une manière générale. Il peut arriver que, d'après la cousu-
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tution des pavens, l'ordre de vitalité' des organes soit changé,

et par conséquent la disposition aux affections métastatiques
;

mais ces cas ne sont point ordinaires, ils ne sont pas naturels,

et ne font rien contre la règle universelle.

Si l'on voulait examiner les choses avec beaucoup d'atten-

tion , et réfléchir sur les causes , on se convaincrait que, dans le

plus grand nombre des cas, elles se passent ainsi. Si l'on y regar-

dait de près, on verrait que les métastases qu'on ne conçoit pas

ont lieu decettemanière. Lorsque la matière morbilique circule

dans tout le corps, il semble qu'elle làte, pour ainsi dire, tous

les organes, avant d'avoir trouvé celui qui lui convient
,
parce

que, repoussée par tous ceux qui jouissent d'une santé pleine

et entière, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a ni excès ni défaut

de forces vitales, elle est obligée de se porter ailleurs, et ce

n'est que lorsqu'elle en a rencontré un dans l'une des disposi-

tions que j'ai indiquées, qu'elle s'y arrête et s'y dépose.

Mais, outre ces dispositions naturelles, il en est encore de
pathologiques, et qui ne sont pas moins puissantes. Il n'est

que trop fréquent que, dans le nombre de nos organes, il s'en

trouve un, qui
,
par une cause quelconque, se trouve dans un

état de faiblesse relative. Tant que les phénomènes vitaux n'é-

prouvent aucune contrariété, il ne se développe rien d'extraor-

dinaire, tout est dans le calme; mais qu'il arrive le moindre
changement, une maladie même légère, tous les organes lut-

tent avec force contre le principe du mal, et, celui-ci, chassé

de tous les points où il s'était primitivement arrêté, finit enfin

par rencontrer la partie faible, et s'y fixe. Celte disposition

maladive de .nos organes tient souvent à la présence d'un
vice. C'est ainsi qu'à la suite des grandes opérations de la chi-

rurgie, on voit si fréquemment des transports morbifiques
des plus graves avoir lieu sur l'une de nos grandes cavités

,

parce que les organes qu'elles renferment, entachés 4U yice

scrofuleux ou autres, se trouvent par là même dans un état

de faiblesse ou d'impressionuabilité, qui détermine sur eux la

formation de la métastase.

Il arrive souvent qu'un vice existe dans l'économie sans que
sa présence soit manifestée par rien : le vice scrofuleux, par
exemple. Toutes les fonctions de la vie s'exécutent comme
dans l'état de santé parfaite, et l'individu même paraît sain

;

mais la cause la plus légère pourra le dénoncer, en donnant
lieu à une jetée plus ou moius violente. Par exemple, que
l'individu qui se trouve dans une pareille circonstance se fasse

une légère entorse , cet accident, qui , chez un autre bien por-
tant, ne sera suivi d'aucun symptôme fâcheux, en fait naître

au contraire, chez le premier, des plus graves, en appelant
sur ce point irrite une grande partie du principe répandu dans
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toute l'économie. Aussi, chez eux, les causes les plus le'gères

peuvent-elles être suivies des accidens les plus funestes, et ne

doit-on porter un pronostic favorable que lorsqu'on est bien

assuré du bon état de la constitution.

Il est très-important, pour le traitement des maladies, de

connaître cette disposition plus ou moins grande des parties à

devenir le siège des symptômes métastatiqties , afin de pouvoir

J

«rendre ses mesures pour diriger cette tendance , et en prévenu-

es mauvais effets.

De Vépoque delà maladie à laquelle les métastases ont lieu,

le plus ordinairement. Les métastases peuvent se faire dans tous

les temps de l'affection, quel que soit le moment où on la consi-

dère; mais il est pourtant certaines époques où elles se dévelop-

pent plus volontiers. C'est assez rarement au début de la maladie,

quoique cela puisse arriver ; mais le plus ordinairement, lorsque

les accidens les plus intenses sont passés, lorsque l'on com-
mence à se rassurer sur la terminaison que l'on croit devoir

être favorable et proche , et à laquelle la nature parait travail-

ler avec ardeur par le moyen des évacuations critiques, parce

que c'est alors que la susceptibilité est la plus grande , et qu'on
doit redoubler d'attention; car la moindre cause peut déran-
ger le travail de la nature, et lui donner une direction fâ-

cheuse. Ces sortes de métastases sont les conséquences très-or-

dinaires des erreurs dans le traitement, dans le régime, de
l'impression d'un agent extérieur, tel qu'un air froid humide,
ou des impressions morales.

Mais souvent les métastases dépendent d'une cause que nous
ne pouvons apprécier, et que la nature seule connaît. Celles-ci

ne sont point de la même nature que les précédentes ; elles

sont ordinairement le produit d'un effort critique, au moyeu
duquel la matière morbifique. est rejetée sur une partie peu
importante : aussi sont-elles le plus ordinairement heureuses

;

tandis que les premières, au contraire, sont presque constam-
ment funestes

,
parce que, loin de favoriser l'évacuation des

principes nuisibles, elles ne sont autre chose que leur trans-
port à l'intérieur, par l'effet de la répercussion des efforts
critiques : la nature n'étant jamais impunément troublée, elle
se venge, pour ainsi dire, des obstacles qu'on lui oppose, en
donnant lieu à des accidens très-graves.
On peut conclure, de ce qui a été dit sur les métastases, que

celles qui arrivent au début d'une maladie sont fâcheuses,
toutes les fois qu'elles ont lieu à l'intérieur ou sur un organe
important; mais qu'elles peuvent être favorables dans le cas
contraire, parce qu'elles peuvent faire avorter la maladie :

tels sont les dépôts métastatiques qui se forment au début des
angines violentes, qu'ils calment tout à coup, et qu'il ne faut.
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pas confondre avec certains dépôts idiopalhiqucs

,
qui sur-

viennent quelquefois dans le même endroit, et qui n'amènent

aucun changement dans la maladie; i°. que les métastases qui

surviennent h l'époque des crises1 sont ordinairement funestes,

parce qu'elles n'ont pu se former sans contrarier la nature, et

sans donner lieu à une affection beaucoup plus grave que la

première : telles sont celles qui sont la suite de la répercussion

de la variole ou de toute aulie éruption; 3°. que celles qui

surviennent sur la fin d une 'maladie sont souvent heureuses,

parce qu'elles complètent la guérison , mais qu'elles peuvent

être funestes lorsq«.%Me$ ne sont qu'imparfaites, la nature

manquant alors de forces.

Est il une époque du jourfavorable à laformation des mé-
tastases ? On peut, à cette qur-siion, répondre comme à la

précédente, qu'elles peuvent se faire à tous les mumeiis du
jour; mais il est vrai de dire qu'elles ont lieu plus ordinaire-

ment du soir au malin : c'est alors que se font les grand*

changemens dans le corps , soit pour la vie, soit pour la mort
;

c'est le moment des exacerbations dans la plupart des mala-

dies, et c'est alors que les métastases se font ou se préparent.

L'observation l'a prouvé , car souvent l'on trouve un malade
que l'on avait laissé la veille en bon état, souffrir le lende-

main d'une métastase qui s'est opérée presque subitement-pen-

dant la nuit. Ces cas sont si multipliés, surtout dans les lieux

où sont rassemblés un grand nombre de malades, comme dans
les hôpitaux

,
qu'il est difficile de ne pas en faire la remarque.

Il y a de plus cette raison, que les métastases étant singulière-

ment favorisées par un état de faiblesse, d'atonie, qui ne per-

met pas aux forces vitales de soutenir le choc de la maladie,
elles doivent se faire plus fréquemment pendant la nuit, parce
qu'alors la vie a perdu une partie de son énergie : phénomène
qui a lieu en sauté comme en maladie, mais d'une manière
bien plus marquée dans ce dernier cas. Ou sait en outre qu'à

la suite des exacei bâtions , il y a toujours un affaissement plus
ou moins considérable : or, comme ces accidens ont lieu à

celle même époque, il en résulte que, tout alors contribuant
à diminuer les forces de la vie, les métastases doivent s'y faire

de préférence à tout autre temps. 11 n'est persoune qui ne
sache combien est grande pendant la nuit l'activité des absor-
bans; elle est telle que leur sensibilité organique en paraît al-

térée
,
au point de se trouver en rapport avec des principes avec

lesquels elle n'avait pas la moindie affinité pendant la veille.

Aussi sait-on que ce n'est que lorsque le jour commence à pa-
raître' que les malades se remettent des souffrances qu'ils ont
endurées pendant la nuit, ensuite de ces divers phénomènes,
Ce. temps est pour eux le plus favorable ; celui auquel ils se
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livrent le plus volontiers au sommeil provoque par les fatigues

précédentes : on ne saurait donc leur rendre un plus mauvais

service que de les déranger s'ils reposent, parce qu'ils ne re-

trouveront pas dans la journée un moment aussi agréable.

De l'influence de l'habitude sur la formation des métas-

tases et sur leurs récidives. C'est une chose vraiment singu-

lière, et que l'observation a depuis longtemps confirmée, que

cette tendance des métastases à s'opérer sur des parties où

elles ont déjà existé , et plus elles s'y sont opérées de fois, plus

elles s'y renouvelleront avec facilité. Celte seule cause suffit

même quelquefois pour les y déterminer, lorsque aucune autre

ne paraît les avoir provoquées. Il n'est pas même nécessaire

que cette circonstance ait lieu tout récemment; la tendance

existera dans un temps assez éloigné, car la nature n'oublie

rien; elle se rappelle toujours ce qui l'a affectée d'une ma-

nière plus ou moins désagréable, quelque reculée que soit l'é-

poque. Voici une observation de Raymond à l'appui de ce

que j'avance : une dame d'une trentaine d'années, étant ac-

couchée fort heureusement pour la cinquième fois, fut tout a

coup saisie, le sixième jour de ses couches, d'une douleur

assez vive a l'hypocondre droit; il y a avait avec cela de la

fièvre et des frissons. Ce médecin ayant appris que la malade

ne nourrissait pas son enfant, qu'elle avait mangé de très-bonne

heure, et que les lochies étaient presque supprimées, soup-

çonna l'existence d'une métastase. La malade fut immédiate-

ment mise à une diète sévère, qui, jointe à tous les autres

moyens, eut bientôt rappelé les lochies, et procuré une gué-

rison solide. Au bout de vingt mois, une nouvelle couche eut

lieu, et les mêmes douleurs, au même endroit, la reprirent

encore, le huitième jour, avec suppression presque totale des

lochies. Les mêmes remèdes amenèrent une seconde fois la

guérison ; mais il fallut les continuer plus longtemps , et y
joindre la saignée, que l'on n'avait pas employée la première

lois : cependant la malade guérit. Au bout de deux ans après

Cette seconde affection, elle fit une troisième couche; les

mêmes accidens , et sur la même partie, se développèrent pour
la troisième fois, mais beaucoup plus tôt et avec beaucoup
plus d'intensité. Le médecin, n'ayant été appelé que vers le

quinzième jour, trouva la malade avec une lièvre, une toux
sèche, et de petits frissons vers Je soir, avec rcdoublemcns
qui se terminaient le malin par une sueur; la douleur de l'Iiy-

pocondre était très-vive par le loucher ; les lochies étaient suj)-

primées, et les seins étaient affaissés. Une foule de moyens fu-
rent mis en usage, mais inutilement; la douleur persista dans
l'hypocondre seulement, il était moins dur; mais les frissons

avec redoublcmens continuèrent. 11 était facile de reconnaître
33. 4
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la présence d'un abcès formé profondément dans la région du

l'oie. On voulut le faire ouvrir , mais les païens s'y opposèrent;

enfin la malade mourut sur la fin du troisième mois de sa ma-

ladie
,
presque subitement et sans qu'il eût été possible de la

soulager. L'autopsie démontra l'existence d'une grande quan-

tité d'un pus fétide dans la région hépatique, avec un ulcère

profond placé à la partie postérieure et convexe du fuie, le-

quel ayant rongé une partie du muscle diaphragme, avait

permis l'irruption de la matière purulente dans la cavité pec-

torale; et c'était ce qui avait déterminé une mort aussi

prompte. On ne peut voir, dans celte observation, qu'une

métastase frappante ; mais elle prouve en même temps com-

bien, la direction étant une fois prise , ces accidens ont de la

tendance à se renouveler sur un organe, et combien cette

même tendance peut se conserver longtemps.

Il faut convenir pourtant qu'elle est d'autant plus forte,

qu'elle date d'une époque plus rapprochée. C'est ce qui rend

raison de la rapidité avec laquelle les phéuomènes métasta-

tiques se développent quelquefois d'une partie à une autre

plusieurs fois de suite. Prenons pour exemple une blennorrha-

gic intense , et dont la suppression aura donné lieu à une
ophthalmie plus ou moins vive. L'affeclion virulente est rap-

pelée sur son siège primitif par les moyens convenables, mais

les yeux n'en conservent pas moins une propension mar-
quée à être de nouveau affectés par la cause la plus légère, et

qui, dans une autre circonstance, n'aurait produit aucun ef-

fet. Un accès de goutte se supprime; l'affection se porte sur les

intestins, où elle donne lieu à des coliques violentes; mais, par

des soins bien entendus, on parvient à repousser le vice , et à

le rappeler au dehors ; le bas-ventre est débarrassé, mais le ma-
lade doit se tenir sur ses gardes ; il doit être persuadé qu'à la

moindre imprudence les accidens se renouvelleront avec la

plus grande facilité, et que lorsque le vice arthritique se por-

tera au dedans, cette même partie sera celle presque constam-
ment affectée. Un érysipèle des membres inférieurs est arrêté

dans sa marche par d'imprudentes applications astringentes,

il survient une péritonite, cette inflammation est guérie; mais
qu'au bout de quelque temps, il survienne un nouvel érysipèle,

on doit s'attendre, si on ne le surveille avec la plus grande
attention, à une nouvelle métastase sur le péritoine, que la

moindre erreur dans le traitement ou la cause la plus légère

déterminera. On pourrait multiplier les citations à ne plus

finir; mais celles-ci suffisent pour faire sentir cette vérité.

D'après l'expérience de tous les observateurs, les fluxions

ont une grande tendance a s'établir sur un organe s'il se trouve
dans un état de faiblesse relative, et alors on remarque qu'elles

tf
'y renouvellent avec la plus grande' facilité ; niais celte débi-
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)\tr particulière peut être le produit de l'organisation elle-

même, comme L'effet d'une maladie antérieure; elle est extrê-

mement fréquente : aussi Celse a-t-il dit que, dans Jcs indivi-

dus où se rencontre un organe faible, c'est sur lui que porte

l'action de la maladie. Cet organe se trouve sous la dépen-

dance de tous les autres ; il se trouve en butte à une foule

d'impressions, d'excitations diverses, qu'il n'aurait pas éprouvée»

sans celle circonstance fâcheuse. On sent combien cette dispo •

sition doit être favorable à l'établissement des tnouvemens

fluxionnaires métastatiques : Si qitce pars ante morbitm labo-

rârii , ibi rnorbi sedes erit
(
Hipp. De hum. ).

Quelle explication satisfaisante pourrait-on donner d'un

pareil phénomène? L'attribuera l-on à la direction imprimée
aux propriétés vitales vers tel ou tel endroit, laquelle se con-

serve en tous temps , et peut être mise en jeu à la première

occasion ? voici celle qui me paraît la plus probable. Lorsqu'un
vice ou toute autre cause de maladie existe dans nos organes

,

la sensibilité organique des vaisseaux absorbons qui se trouvent

en contact immédiat avec les principes nuisibles, n'étant pas

en rapport de vie avec eux , ne sauraient s'en emparer pour les

transporter ailleurs, de sorte que la métastase ne saurait avoir

lieu; mais s'il arrive que
,
par une cause quelconque, cette

sensibilité organique soit changée, de manière que les rapports

qui n'existaient pas auparavant soient établis, alors la métas-
tase peut s'opérer. Lorsque tout est rétabli dans l'ordre , celte

même sensibilité ne revient pas entièrement a son état naturel

,

elle conserve toujours en partie cette disposition patholo-
gique ; et si, dans la suite, une affection du même genre que
ïa première vient à se manifester, les rapports se trouvant
tout établis, la métastase se formera avec la plus grande faci-

lité. Les praticiens qui sont appelés pour donner leurs soins

dans des cas de celte nature doivent toujours tenir compte de
celte observation, soit afin d'employer tous leurs soins à pré-
venir cette métastase, si elle peut être funeste, ou à la favo-
riser, si au contraire elle doit être suivie d'un grand soulage-
ment. On aurait tort de regarder ces détails comme minutieux

;

ils sont essentiels, puisqu'ils apportent de grandes lumières
dans le traitement des maladies. Les médecins expérimentés
ne les négligent jamais; ils servent en outre à donner l'expli-
cation de certains phénomènes pathologiques dont on ne peut
autrement se rendre raison : aussi doit-on soigneusement pren-
dre toutes les informations relatives à ce sujet.

Des causes des métastases. On peut les diviser en occultes
et apparentes, en prédisposantes et efficientes. Les premières
sont toutes celles qui sont cachées dans l'économie , et tiennent
« la présence de principes délétères dont on ne peut saisir le

4«
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caractère, ni reconnaître la nature , et que l'on ne peut appré-

cier que par leurs effets. Les secondes sont celles au contraire

que l'on connaît très-bien, et qui sont manifestes : tels sont

les écarts de régime, les traitemens mal entendus, etc. Les

causes prédisposantes ticnuenl à la disposition particulière

d'un organe, comme je l'ai indiqué précédemment : l'état de

susceptibilité dans lequel peut être l'individu , tel que ceiui

des femmes pendant ou après l'accouchement ; l'habitation

dans des lieux malsains ; un état de faiblesse plus ou moins

grande; toutes les passions tristes
,
qui, par leur influence dé-

bilitantes, favorisent singulièrement l'absorption ; les passions

gaies trop violentes, et qui donnent lieu à une secousse trop

brusque, etc. Les causes efficientes sont celles qui , comme leur

nom l'indique, déterminent la métastase, en donnant l'im-

pulsion qui force la matière morbitique a se porter sur une
autre partie; elles rentrent dans la classe des causes appa-
rentes : telles sont les vicissitudes atmosphériques, etc.

Traitement vicieux, causes de me'tastase. Si l'on se rap-
pelle ce que j'ai dit sur la méthode perturbatrice, on se con-

vaincra que celle cause est l'une des plus fréquentes. Si l'on y
fait moins d'attention , c'est que les phénomènes ne se déve-

loppent >ouvcnt qu'à la longue, qu'alors ou les attribue à une
cause qui leur est tout à fait étrangère, et qu'on ne soupçonne
plus de métastase. Pour peu qu'o:i s'écarte de la route tracée

par la nature pour la guérison des maladies, pour peu qu'on
la tienne dans la contrainte lorsqu'elle prépare une déviation

salutaire, on s'expose à la voir paraître. Par exemple, si l'on

pratique une saignée dans le morneni où une sueur abondante

est sur le point d'amener la terminaison d'une angine ou d'une
pleurésie, il est probable qu'il s'établira sur quelque point

un dépôt métastatique
,
qui sera la conséquence de celte con-

duite imprudente, en troublant l'effort critique. II en est de
même daus toutes les maladies qui se terminent par crises , et

qu'on ne saurait arrêter sans donner lieu à des métastases ou
à des rechutes souvent funestes.

te Dans nombre de cas, dit Clerc ( Histoire naturelle de
Vhomme malade), la saignée peut donner lieu à des métas-

tases mortelles, ou bien empêcher celles qui pourraient se

faire à l'avantage du malade. Ces cas sont l'apoplexie séreuse;

l'assoupissement avec délire obscur; l'apoplexie lactée des
femmes en couches après, une suppression ; la péripneumonie
où le malade crache aisément, quoique la fièvre soit forte

;

les maladies qui suivent l'abus des plaisirs vénériens, et parti-

culièrement la phthisie dorsaledcs nouveaux mariés : les dou-

leurs qui l'accompagnent sont quelquefois si vives, qu'on la

prend pour un lombago ou un rhumatisme; loules les mala-
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dies de dissolution ; les epanchemens séreux; toutes les mala-

dies putrides; le scorbut dans un âge avance 1

; etc. » Clerc

ajoute encore que les métastases ou reflux de sang laiteux,

qui surviennent à la suite des fréquentes suppressions après

l'accouchement, ont presque toujours lieu sur le cerveau, et,

au même instant , de raisonnable qu'elle était, la malade tient

des propos sans suite; ses jeux s'animent, elle voit des étin-

celles qui l'incommodent, elle chasse de devant ses yeux des

flocons imaginaires, elle prie qu'on lui tire ses rideaux, et

meurt quelquefois cinq ou six heures après. Quand le médecin

est appelé, il n'y a pas un moment à perdre : il doit sur-le-

champ avoir recours aux moyens les plus énergiques pour faire

cesser la suppression, et c'est un des cas dans lesquels il re-

commande la saignée du bras, blâmant les médecins qui ont

donné la préférence à celle du pied. Une dame de Baume-lès-

Dames , dans le comté de Bourgogne, accoucha difficilement

d'un garçon : pendant trois jours les eboses allèrent bien ; mais

au bout de ce temps les lochies se supprimèrent dans une
nuit, ia fièvre s'alluma ;

l'abdomen devint tendu , douloureux ;

les accideus en un mot étaient pressans. Une consultation fut

convoquée : Clerc proposa la saignée du bras, que l'on rejeta

d'abord dans la crainte d'augmenter la métastase, mais à la-

quelle on revint ensuite; elle fut immédiatement pratiquée.

La malade en fut grandement soulagée. Peu de temps après,

elle vomit une grande quantité de matières laiteuses très-fer-

mentées, et fut guérie en peu de jours. Cet auteur vaille beau-
coup celte méthode, et la trouve infiniment préférable à celle

de beaucoup de médecins, qui tend à faire passer par les pores
de la transpiration la matière laiteuse qui a formé la métas-
tase

;
car, dit il, « le lait n'est pas transpirabie comme les au-

tres fluides cutanés, et, dans ce cas, la seule partie séreuse

pourrait prendre cette route; les parties caséeuses et bulyreuscs
restant dans les petits vaisseaux les obstruent, et peuvent
donner lieu a des dépôts qui occasionent les suites fâcheuses
des couches traitées de cette manière. » L'explication que
Clerc donne de la manière dont les choses se passent, est es-

sentiellement mécanique et inadmissible; mais elle ne fait

rien au fond de l'observation , dont le résultat n'eu reste pas
moins.

ilecollin, dans sonMémoire sur l'esquinancie inflammatoire,
cherche a prouver que la saignée est une cause très-fréquente
de métastase. Un jeune homme d'une constitution délicate fut
attaqué

, au mois d'août 1750 , d'un violent mal de gorge : on
le saigna du bras, puis du pied, pour calmer la fièvre et les maux
de tête qu'il éprouvait, ainsi que la difficulté d'avaler. A. me-
sure que le sang sortait, le malade se sentait soulagé ; il passa
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môme la nuit si tranquillement, et il était si bien, qu'on le crut

guéri : on lui permit de se lever et de manger* uu potage à

midi
;
et, bientôt après , on s'aperçut que la fluxion s'était jetée

sur la poitrine. Le malade avait une grande difficulté de rcs^-

pirer, un point douloureux sous la mamelle, avec des frissons.

On revint de nouveau à la saignée, qu'on répéta cinq fois eu

trois jours : les autres remèdes furent administrés suivant les

indications ;
et, malgré leur effet , le malade mourut le septième

jour de la métastase sur la poitrine, qu'il fut impossible

de débarrasser, et sans qu'on pût rappeler le mal dégorge.

Cette observation ne preuve nullement que ce soit la saignée

qui ait été cause de métastase, mais bien la précipitation que

l'on avait mise, à donner des alimens au malade, et à lui per-

mettre de se lever : ceci est d'autant plus probable, que c'est

immédiatement après, que les accideus se sont développés. L'au-

teur ajoute que cet accident est très- fréquent
,
que tous les

praticiens l'ont observé, et que Hippocrale lui-même en fait

mention dans ses aphorismes et dans les pronostics. Il pensait

que l'esquinancie ne se termine que par le déplacemeut de l'hu»

meur qui la cause; que ce déplacement est favorable, si la

matière se porte audebors, mais que son reflux sur la poitrine

fait périr le malade. Sans doute
,
Hippocrale savait qu'une

métastase sur la poitrine est souvent mortelle, et ce n'était

point à la saignée bien indiquée qu'il l'attribuait, mais à la

saignée pratiquée mal à propos.

Le savant Duvet, dans ses Commentaires sur les Prénotions,

dit qu'il faut être très-attentif sur ces ebangemens
,
pour ne pas

confondre l'extension de la maladie sur les parties internes ou
externes, par la propagation de l'humeur morbifique , avec

la crise ou la métastase; car, dans ce dernier cas, la partie

qui était le signe primitif de la maladie se trouve entièrement
débarrassée par ce transport sur les parties voisines. On lit dans
Aétius

,
qu'il faut prendre garde, lorsque la maladie paraît di-

minuer, que la matière qu'on a attirée des parties intérieures

vers le dehors, ne tombe, par une métastase à laquelle on ne
^'attend pas, sur les poumons, et ne cause la mort du malade.
Van Swicten, dans le commentaire sur l'aphorisme 807

de Boerhaavc
,
parle d'un homme qui se plaignait dVinc dou-

leur à la gorge, d'un seul côté, et qui en montrait la direction
depuis l'apophyse slylo'ide jusque vers le larynx. 11 n'y avait
aucune tumeur à l'extérieur

, ni dans le fond de la bouche

,

quoique cet homme fût âgé de soixante ans , et que pendant les

douze premières heures la fièvre ne se fût point allumée : on
lui fit d'abord une copieuse saignée, qu'on répéta trois fois; les

ventouses fuient appliquées à la nuque; on couvrit le cou de
cataplasmes ; les demi-bains, les gargarisâtes furent employés. Le
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quatrième jour, au mutin , le malade se trouvait libre et se-

nij ouïssait , mais il avait un peu mal à la poitrine; la respi-

ration était semblable a celle d'un liomme qui ronfle ;
la fièvre

augmenta, et le malade mourut le même jour , à cinq heures

après midi. Van Swiéteu a vu plusieurs cas de cette nature,,

d'où il conclut que, dans Pesquinancie , lors même que la res-

piration reste libre , les malades ne sont point à l'abri du dan-

ger de la métastase sur le poumon. Recollin prétend avoir plu-

sieurs observations sur les ctfets de la saignée du pied
,
qui

l'autorisent à la regarder comme une cause fréquente de mé-

tastase; mais, dans le cas précédent, il n'y a rien qui doive faire

admettre une pareille conclusion, puisque, au contraire,

l'emploi de ce moyen a été constamment suivi d'un bien-être

marqué, et que les accidens qui se sont développés dans la

suite peuvent bien être attribués à une cause qui lui soit étran-

gère. Sans doute, une saignée faite mal à propos peut favo-

riser la métastase, en dérangeant le travail de la nature, qui ten-

dait à une autre terminaison ; mais il en est de même de tous

les remèdes employés à contre-temps. Pour règle générale, la

saignée doit être pratiquée au début des maladies, du moins
avant que la nature soit décidée; car alors elles ne peuvent
qu'être fâcheuses.

L'usage des répercussifs est fréquemment suivi de métastase;

lès anciens l'avaient bien observé : aussi ne les employaient-ils

qu'avec Ta plus grande précaution, comme le prouve le passage
de Galien : Rcfrigeratis inflammationibus non evenit semper
jit subsideant

,
quia vi ingentis et magnai inflammalionis , in

qud defluxus compactas est, licet edam copiosus réfrigères

lumorem non toiles , sed lividam frigidamque parient effi-
cies , et in squirrum mutabis affectum f impactus igitur cum
tenaeiler sit , nullum auxilium ah adstringentibtis et refrige-
rantibus admiltil sed evacuulionem postulat, etc. Le 23 e

. apho-
risme d'Hippocrate, sect. v, et le 25 e

. sect. vi, ont rapport a
ce sujet.

L'on ne saurait donc avoir trop d'attention
,
lorsqu'on a re-

cours a de pareils moyens
,
pour bien saisir l'instant favorable,

et consulter l'état des forces de la nature, afin de s'assurer si

elles pourront suffire , ou bien si, au contraire, elles seront
insuffisantes; et ces derniers cas sont les seuls dans lesquels on
doive se permettre d'agir d'une manière active. Alors le mé-
decin doit se servir de tous les secours de l'art pour suppléer à
sa faiblesse

, ou pour la ramener dans la bonne voie si elle avait
pris une direction vicieuse , au moyen de dérivations puissantes,
©ac l'on applique sur une inflammation quelconque, qui n'est
plus a son début cl qui menace de se terminer par suppuration,
des répercussifs violens

, il n'est pas douteux que la métastase
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n'arrive , et n'aille occasioner de grands ravages sur la poir

trine ou ailleurs; ce qui n'aurait pas eu lieu si ces mêmes,

moyens eussent êtê administrés dans le temps convenable. Il

serait impossible de tracer ici la route à suivre pour éviler ces

accidens dans la plupart de nos affections dans lesquelles ils

peuvent avoir lieu , il faudrait entrer dans des détails trop longs

et qui seraient déplacés : le médecin attentif se conduira d'après

son expérience et son jugement, et se dirigera d'après l'état du
malade et le caractère de la maladie. 11 doit suffire de dire

en général que la conduite à tenir en pareilles circonstances

est extrêmement délicate , et que le médecin ne saurait marcher

ayee trop de précautions s'il ne veut pas s'égarer.

L'impression funeste de l'air est trop connue , et les exemples

en sont trop fréquens pour qu'il soit nécessaire de les citer :

aussi le précepte est-il généralement donné d'en éviler la

contact autant que possible, que les surfaces soient intactes

ou qu'elles soient ulcérées.

11 existe une multitude d'autres causes qu'il est impossible

d'examiner, mais qu'on n'apprécie bien que dans le traitement

des maladies
,
pour lequel il est très-essentiel de les connaître,

parce qu'elles peuvent le faire varier. Comment agissent-elles?

On l'ignore-, mais il est probable , comme je l'ai fait pressentir,

que c'esl en changeant la nature de la sensibilité organique des

vaisseaux absorbans. Trop de tension ou trop de relâchement

dans une partie produisent également une disposition favo-

rable à la métastase. Dans le premier cas, l'activité perma-
nente des forces vitales , fixée dans un point

,
appellera de pré-

férence le travail inflammatoire : le peu de réaction qui sera

pffert aux fluides par les parties où il existe un état antérieur

de faiblesse, de relâchement, favorisera l'établissement de la

métastase dans un moment où la circulation est accélérée :

distinction essentielle, puisque, dans le premier cas, il faut

relâcher, et , dans le second , fortifier.

Une constitution nerveuse prononcée, qu'elle soit origi-

nelle ou acquise, ainsi que toutes les causes intérieures eu
extérieures, tendant à exalter la sensibilité en affaiblissant le

système musculaire, sont encore une prédisposition , en détrui-

sant l'équilibre des forces, et les dirigeant plutôt d'un.côté que
de l'autre. Du reste, les connaitsances anatomiques ne donnent
aucune notion positive sur les causes qui dirigent les mouve-
mens Uuxionnaircs sur un organe de préférence à un autre. Il

est des métastases qui ont un lieu d'élection. Sauceroltc cite

des casde métastase sur le testicule droit, à la suite de l'engor-

gement de l'une des parotides. Dès que la glande se dégorgeait,
l'inflammation du testicule survenait , et si cette dernière venait

a disparaître, elle se renouvelait sur la parotide. Celle mcUç-
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tasc avait lieu jusqu'à trois ou quatre fois ; et si l'on voulait

user d'une me'thode perturbatrice , au moyeu des purgatifs

les malades en étaient presque toujours victimes
(
Mélanges

de chirurgie
,
pag. 367).

Diagnostic. 11 n'est pas toujours bien facile de l'établir.

Lorsque la métastase s'est formée subitement
,
qu'elle est sur-

venue h la suite d'une maladie aiguë,, qu'elle s'est portée sui-

des organes essentiels à la vie, ou doués d'une grande énergie

vitale, il devient alors plus aisé de la reconnaître, parce que
les accidens qui se développent sont graves, et marchent avec
une grande rapidité ; ce qui ne laisse aucun doute sur la nature

du mal. Les phénomènes qui se passent dans la partie primiti-

vement affectée , aident aussi beaucoup h assurer le diagnostic.

Tel est le cas d'une variole conlluente supprimée, et autres du
même génie. Mais les phénomènes ne sont pas toujours aussi

marqués ni aussi évidens , et il peut arriver que la métastase

s'opère sans que les effets soient très-sensibles, comme il arrive

toutes les fois qu'elle a lieu lentement, et que la jetée se fait

sur des organes dont les fonctions ne sont pas indispensables à
l'existence, et dont la vie ne jouit pas d'une grande activité :

circonstances absolument opposées aux précédentes. Cette ter-

minaison simule quelquefois assez bien celle par résolution

,

et il est besoin d'une grande attention pour ne pas s'y mé-
prendre. Prenons pour exemple de ces métastases cachées, celles

qui se font sur les os, à la suite d'un vice cutané, répercuté
ou mal guéri, tel que ledartreux. Tous les symptômes pressans
ont disparu, on croit la maladie terminée; mais le mal est

toujours dans l'économie , les symptômes ne sont que mas-
qués, les choses restent dans cet état pendant plus ou moins
longtemps

; mais à la longue des douleurs sourdes se font sen-
tir, et les phénomènes métastaliques qui avaient tardé si

longtemps à paranre, h cause du peu de vitalité des parties
sur lesquelles le transport avait eu lieu , s'annoncent enfin et

remplacent par des craintes bien fondées la fausse sécurité
dans laquelle on a été jusqu'alors. Il ne suffit pas au médecin
de connaître la métastase lorsqu'elle est formée , il faut encore
qu'il puisse la prévoir, afin de se conduire suivant les circons-
tances

;
et la chose est assez souvent possible. Ou peut présu-

mer qu'elle aura lieu, ou du moins on devra la craindre tou-
tes les fois qu'un organe se trouvera dans les dispositions pa-
thologiques que j'ai indiquées dans les paragraphes précedens;
et lorsque toutes les circonstances favorables à cet état se trou-
veront réunies dans l'individu malade; les pw'somptions se
changeront en certitude lorsqu'on verra se développer dans
l'économie certaines mutations qui en annoncent l'approche :

pt cet instant est un des plus précieux pour agir, soit en s'op-ç
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posant au mouvement, s'il paraît devoir être funeste, soit en

l'aidant par tous les moyens, si on le croit favorable.

Les signes d'après lesquels on peut présumer l'approche

d'une métastase se tirent de l'état présent de toutes les fonctions

<jui e'pfouvenl un désordre plus ou moins considérable , sui-

vant la violence du mal; la fièvre se développe avec un sur-

croît d'intensité; les sécrétions et les excrétions ne sont point

dans l'état naturel , et éprouvent quelques variations ; enfin t

une multitude d'autres signes dont l'ensemble forme une masse
de probabilités du plus grand intérêt , et qui n'échappent point

à un œil observateur, aideront à établir Je diagnostic: mais
l'état du pouls doit cire consulté avec beaucoup d'attention;

car, comme c'est d;ms lui que se trouve l'annonce de tout ce

qui se passe dans notre corps , soit en bien , soit en mal , on ne
doit jamais rien prononcer sans l'avoir exploré.

Existe-l-il un pouls ntétaslalique , c'est-à-dire indicateur
de Vapproche d'une métastase? ou bieny a-t-il un état du
pouls d'après lequel on puisse l'annoncer? 11 n'est pas douteux
que cela n'ait lieu dans un grand nombre de cas, comme on
l'a observé dans toutes les crises. La plupart des changemens
un peu considérables qui surviennent dans notre corps sont

précédés et accompagnés d'un état particulier du pouls, et l'on

est même venu à bout d'établir cette véritable manière d'être

dans chaque crise, dans chaque variation; il est donc pro-
bable aussi qu'il eu existe une pour chaque métastase ; mais
comme les nuances sont infiniment multipliées et souvent mas-
quées parla complication des symptômes, la difficulté est de
les bien saisir et de les bien caractériser.

Rien n'est plus important pour le médecin
,
qu'une connais-

sance exacte des variétés que le pouls peut affecter dans nos
maladies. Il est, comme l'a dit un médecin illustre, le ther-

momètre du corps humain; il annonce le calme et l'orage, et

marque précisément le degré des forces vitales. C'est un des

meilleurs guides pour établir son pronostic dans les maladies
aiguës; et comme c'est la justesse du pronostic qui distingue
le médecin habile de l'ignorant, et non point la guérison

,
qui

dépend souvent de circonstances imprévues, ou qui tient toute

entière à la nature, le médecin doit en faire l'objet spécial de
ses méditations. C'est a leur science profonde du pouls, qu'Hé-
rophile, Galien, Bellini, Solano de Lucques , Nihel

,
Cox,

Flemming, Bordeu et beaucoup d'autres, ont dû la grande
réputation dont ils jouissent encore , et qui les fit regarder
comme les premiers médecins de leur temps. Un de ces méde-
cins a dit que le pronostic, dans les maladies aiguës, doit

être plus certain, le traitement plus sûr, le temps pour pla-

cer les remèdes plus déterminé, la qualité des remèdes plus>
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décidée, et la route que choisit Ja nature pour se débarrasser'

mieux connue, lorsqu'on se diriged'après l'exploration du pouls.

On ne saurait donc trop cultiver et perfectionner cette branche

pratique; mais cette science du p'ouls est très-difficile^et fort

rare: peu d'hommes l'ont possédée à fond; car ce signe est tel-

lement subtil
,
qu'il faut une grande finesse de tact, une longue

haditude, une grande expérience, une bonne méthode d'ob-

servation, pour ne pas s'en laisser imposer et ne pas prendre un
état pour un autre; méprise qu'il est assez facile de faire.

Du pronostic. 11 varie suivant les circonstances et la nature

de la métastase; mais on peut dire d'une manière générale,

qu'elle est favorable toutes les fois qu'elle se fait à l'extérieur,

et qu'elle a succédé à une affection interne dont elle a calmé
les symptômes, ou bien qu'elle a totalement fait disparaître

;

elle est, au contraire, constamment funeste dans les circons-

tances opposées, c'est-à-dire, lorsqu'elle se porte à l'intérieur

et qu'elle donne lieu à une maladie beaucoup plus grave que
celle qu'elle a remplacée.

La différence d'importance des organes fait varier le pro-

nostic à l'infini ; mais il est des circonstances qui peuvent l'ag-

graver et qui dépendent de la nature de la cause qui a déter-

miné la métastase. En effet, si cette cause peut être facilement

combattue et détruite, on ne portera pas de la métastase qui
en aura été la suite, un pronostic bien fâcheux. En général,
celles qui ont une cause physique présentent uue gravité

moindre que celles qui dépendent d'une forte impression mo-
rale. Ces dernières sont presque constamment funestes, parce
que leur effet est durable et qu'elles ont lieu sur les organes
intérieurs. Le danger de ces métastases tient à la forte influence

débilitante des diverses causes , à l'espèce de découragement
qu'elles jettent dans l'individu, en un mot, à leur ténacité.

Les métastases par causes morales sont d'autant plus fâcheuses,
qu'elles ne sont point l'effet d'un effort de Ja nature, mais,
au contraire, le produit de la faiblesse qui a été imprimée par
celte même cause, et contre lequel on ne peut souvent rien
faire, parce que les propriétés vitales sont tombées dans un
accablement dont elles ne peuvent plus se relever. Voici un
cxcmpleassez frappant d'une métastase de ce genre : Une jeune
fille, sujette depuis son enfance à un écoulement très-abondant
par les oreilles, était couchée auprès d'une de ses compagnes :

celle-ci est prise de violens mouvemens convulsifs, surtout des
muscles du visage; la jeune fille qui se trouvait auprès d'elle
est tout à coup saisie d'une frayeur si vive, qu'elle en de-
meure comme dans un état cataleptique. 11 eût été possible
d'attribuer ce phénomène à une influence nerveuse dont les

e
cikvi sont si marqués chez certaines filles; mais une douleur
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violente de la tête, précédée de la suppression de l'écoulement

purulent, fit bientôt voir que tout dépendait d'une métastase

opérée sur le cerveau. Cette jeune fille, d'abord grasse et fraîche,

tomba dans un amaigrissement, un affaissement rapide; la dou-

leur persista, tous les moyens furent employés sans succès pen-

dant trois semaines pour combattre cet étal, et l'on s'attendait

à une mort prochaine, lorsque l'écoulement reparut par Je con-

duit auditif, et amena une guérison très-prompte. Les auteurs

sont remplis d'observations de cette nature.

On doit porter un pronostic fâcheux de toute métastase qui

ne se fait pas à l'époque convenable et ordinaire, parce que
c'est une preuve qu'il n'y a plus de régularité dans le travail

de la nature, qu'elle ne coordonne plus ses opérations ; ce qui

indique un désordre plus ou moins grave, il en est de même
de celles qui ne sont pas suivies d'un mieux être marqué, parce

qu'elles annoncent que la nature manque de forces
,
que la

maladie l'emporte, et qu'elles n'en sont que des symptômes très-

fâcheux : Si autem signa crisis perfectœ absint , aut horum
contraria eveniant, tum appartt hœcesse sy mptomala morbi,
non autem vitœ triumphantis

;
adeoque lune mnia suut, atque

curanda ut morbi ipsi ; si vero omnia hœc non adsint, sed
tantum quœdam, eaque nec perfecta, tune cognoscitur rnale-
riem maie criticam

,
vagam hue Mue, ferendam

,
paritu-

rain variaphœnomena, quœ crisis [AeTcLÇcLTUtn appellatur. Unde
axiomata in diagnosticis et in prognoslicis, hœc recepla sunt,

ahasimilia (Boerhaave, Instit. medic, p. 44^» caP- 49°? 49 1 )*

Prœnotio désignons euentum , morbi fundatur prœcipue in-

cognitis et comparatis inter se, causis , à quibus pende t vila
adhuc prœsens, et superstes in œgro, atque unde oritur morbus
etiani in Mo prœsens ; elenim ex hisce sic explora te perspec-
tis noscitur prœsagium de exitu morbi in vitam, sanilntem

,

ahum morbum, morlem ; quin etiam ex hiis intelliguntur
tempora, et permutationes

,
quœ hic accidunt (Inst. medic,

pag. 446- cap. g4 2 )- -Alius morbus futurus scitus exinde
,

quod vis morbi sjniptomata ejus remittunt absque coc-
tione atque absque bond

, sufficiente critied evacualione
,

idque in morbo cum materïd. Morbus autem Me succedens
sœpe est pejor priore

, et diulurnior, pro diversilate partis
quam. novus Me morbus occupât

, aut pro diversitate mu-
tatœjam materiœ morbosœ, velsold mord temporis. Sed et
potest cognosci locus quam maleries maie cocta morbi oc-
cupait, ex pruritu

, titillatione , rubore , dolore
,

calore,
lumore stupore, pulsatione, agitmione

, molestia perpétua,
partes alicujus in œgro tum ex genio et ide.d , vel ex epide-
mica conditione morbi. Quin etiam sicernùur, quod ars vel
çasus in parte quqdam corporis produxit ea, quœ modo ,
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dicta, tum etîam prœvidetur rnateriam morhi in eam par-

tent colligendum esse (lnst. med, p. /po, cap. g53, 954, 955,

956).
Traitement. Il n'y a pas de traitement généralement appli-

cable à toutes les métastases : il varie suivant leur nature et

leur gravite. Le plus ordinairement il consiste à rappeler, par

tous ies moyens de l'art, le mal sur le siège primitif, lorsque

celui-ci se trouve d'une importance moindre que celui consé-

cutivement affecté. Dans les cas opposés, on doit, au con-

traire, favoriser cet état de choses, parce qu'il est on ne peut

plus favorable pour la guérison. On peut résoudre de la même
manière la question de savoir si les métastases doivent être

prévenues ou favorisées : cela dépend de l'avantage que l'on

espère en retirer, malgré que quelques médecins aient dit

qu'il fallait toujours les prévenir, les regardant comme cons-

tamment funestes.

Le médecin ne doit pas seulement savoir parer aux accidens

d'une métastase, lorsqu'ils existent : il faut encore qu'il sache

qu'il est une foule de maladies dont il ne doit pas tenter la

guérison, parce qu'ils en seraient la suite inévitable.

Des métastases , suites de la suppression ou de la reper-

cussion dévacuations naturelles ou habituelles. Il existe des

évacuations périodiques, et qui tiennent à la nature de noire

organisation ; il en est d'autres qui n'ont point le même carac-

tère et qui ne se sont développées qu'accidentellement et par

des circonstances particulières, mais qui, par leur ancienneté,

se sont tellement identifiées avec nos organes, qu'elles sont de-

venues pour ainsi dire de nouvelles fonctions indispensables à
la santé, et ont acquis le droit de domicile dans notre écono-
mie, d'où il serait désormais dangereux de vouloir les expul-
ser. Ces évacuations varient à l'infini: tantôt ce sont des sueurs
habituelles et abondantes, et qui ont lieu dans les diverses par-
ties du corps; d'autres fois ce sont des hémorragies par les émonc-
toirs naturels, tels que le nez, les oreilles, les yeux, la peau, les

voies intestinales et autres: ou bien c'est une diarrhée chro-
nique, (pii n'est elle-même que le produit d'une ancienne mé-
tastase qui aura eu lieu sur celte partie, et au moyen de la-

quelle l'individu aura été guéri d'une maladie beaucoup plus
grave. C'est un écoulement abondant par les organes de la gé-
nération : telles sont les (lueurs blanches chez les femmes;
d autres l'ois ce sont des évacuations purulentes que l'art ou la
nature ont établies sur quelques points de la surface du corps,
pour prévenir ou combattre une affection dangereuse : tels sont
Jes cautères, les vieux ulcères, etc. Toutes ces diverses espèces
d'incommodités ne doivent, dans le plus grand nombre de cas,
être traitées que palliativcment. C'est faute d'être suffisamment
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pénétrés de ce précepte

,
que des médecins peu instruits ne so

font souvent aucun scrupule de guérir de semblables affections

et donnent lieu par là à des maux incalculables. S'il arrivait

que, par des circonstances imprévues, on fût obligé de le9

combattre, ce n'est qu'avec la prudence la plus consommée
qu'on devrait le faire; mais, le plus souvent, il n'en résulte

que des accidens très-graves, comme nous le verrons en entrant

dans quelques détails à ce sujet.

Métastases sanguines i°. celles déterminées par la suppres-

sion de la menstruation. 11 n'en est peut-être pas de plus nom-
breuses et de plus variées, tellement que la plupart des mala-

dies des femmes tiennent souvent à cette cause. Je n'entrerai

dans aucun détail sur Ja nature de cette fonction; il serait

inutile d'établir si elle a été de tout temps naturelle à la femme,
ou si elle n'est qu'acquise, si elle dépend de pléthore ou de

toute autre cause. Il suffit de savoir qu'elle existe chez toutes

les femmes ou à peu près; que celles chez lesquelles elle

n'existe pas jouissent rarement d'une bonne santé, et que la

suppression ne peut avoir lieu sans qu'il en résulte des con-

séquences funestes. Le sang qui s'échappe par la matrice est

déterminé à prendre cette voie par une impulsion secrète de

la nature, qui nous est inconnue, et par la vitalité particulière

de l'organe utérin: or, s'il arrive que, par une cause quel-

conque, cette direction imprimée au sang menstruel soit chan-
gée et les propriétés vitales de l'organe perverties, de manière
à ce que le fluide ne puisse plus se porter vers la voie habi-

tuelle, il est évident qu'il doit se diriger vers une autre partie,

et donner lieu à des phénomènes pathologiques plus ou moins
graves.

L'époque à laquelle ces métastases sont les plus fréquentes,

est celle de l'établissement de la menstruation: la nature alors

fait tous ses efforts pour régulariser celte fonction comme elle

doit l'être par la suite; mais comme les organes n'ont point
encore contracté cette habitude qui leur est si nécessaire dan9
leur exercice, il arrive que, par la cause la plus légère, elle

peut être gênée, même empêchée , et suivie de] métastase sur

Un autre organe. Celte difficulté est l'effet naturel de la se-

cousse cme doit éprouver l'économie lors d'un changement plus
ou moins considérable qui s'opère dans son intérieur. Qui n'a

été témoin des nombreuses évacuations auxquelles cet accident
peut donner lieu ?

Ces métastases peuvent se faire sur toutes les parties d«
corps, mais c'est essentiellement sur les facultés mentales
qu'elles exercent leurs ravages : j'ai soigné uue jeune de-
moiselle cliez laquelle les règles s'étaient supprimées à la suite

d'une YiYe frayeur. Bien portante auparavant, et d'une belle
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santé, elle tomba tout a coup dans une tristesse qui faisait un

contraste frappant avec sa gailé ordinaire. Elle n'eut pendant

quelque temps d'autres symptômes que Ja perle de l'appétit,

des accès d'impatience , de mauvaise liumeur, de brusquerie;

mais la menstruation ne reparaissant pas, quels que lussent

les moyens que l'on pût mettre en usage, les facultés intellec-

tuelles parurent bientôt altérées d'une manière évidente. Elle

était depuis trois ans dans cet état, lorsqu'elle fut mise sous

mes yeux. A. celte époque, à l'aliénation mentale se joignait un
état particulier de l'estomac, qui donnait quelquefois à cet

organe une telle aversion pour les alimens
,
que la malade les

refusait avec une opiniâtreté invincible; d'autres fois, au con-

traire, elle les désirait avec une telle ardeur, qu'elle semblait

dévorer ceux qu'on lui présentait. Elle éprouvait un très-grand

plaisir à tremper l'extrémité de ses doigls dans de l'eau très-

froide, même pendant les plus grands froids de l'hiver, et

alors qu'elle avait les mains couvertes de crevasses pro-

fondes, et qui devaient lui causer les douleurs les plus cui-

santes. Tous les mois, il se manifestait sur le visage une grande
quantité de boutons, qui n'étaient autre chose que le résultat

d'un effort de la nature pour suppléer à la menstruation. II

n'était pas difficile de saisir le caractère de la maladie, et,

malgré son ancienneté, je ne désespérais pas de la guérir. Les
moyens hygiéniques les plus convenables , unis à l'usage des

sangsues fréquemment répétées, avaient, au bout de quelques
mois, amené une amélioration marquée, et donné quelque
espoir de succès, lorsque je fus forcé de quitter cette malade.
J'ai appris dans la suite que le mieux ne s'était pas soutenu,
et que les accidens avaient repris une nouvelle intensité, dont
probablement elle finira par être la victime. Une autre demoi-
selle dont j'ai suivi le traitement pendant assez longtemps

,

m'a offert presque la réunion des mêmes symptômes. Celle-
ci périt, au bout de quelques années, dans un état de marasme
occasioi.i par des digestions imparfaites, vu le mauvais état

de l'estomac. Il parait que cet organe est l'un de ceux sur
lesquels les accidens se portent de préférence.

Ces accidens ne sont malheureusement que trop fréquens
,

et, ce qu'il y a de fâcheux, c'est qu'ils ont une opiniâtreté
désespérante pour le médecin. Raymond parle d'une jeune
demoiselle de dix-sept ans dont les règles furent supprimées

f>ar
une frayeur. Bientôt après elle tomba dans des accès épi-

cptiqucs des plus violens, et qui résistèrent à tous les moyens.
La malade resta trois ans dans cet état, au bout desquels
elle fut prise de la petite vérole confluenlc, pour laquelle elle
fut saignée du bras et du pied, et émétisé.:. La petite vérole
lut très-mauvaise. A.u sixième jour, ou s'aperçut d'une perte
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médiocre, mais qui augmenta considérablement, et dura jus-

qu'au douzième jour, sans occasioner la moindre faiblesse,

•ni gêner en rien la marche de la maladie. La puanteur était

extrême , mais elle ne fut pas moins parfaitement guérie au

bout de quelques mois, non-seulement de la petite vérole,

mais encore de l'épilepsie , dont elle n'a plus ressenti aucune

atteinte.

Quoique cette époque de l'établissement des règles soit sans

contredit ia plus orageuse pour les femmes, elles ne sont pour-

tant pas exemples d'accidens lorsqu'elle est passée: alors encore

la menstruation peut être supprimée par diverses causes, et

donner lieu h des métastases infiniment variées, suivant l'or-

gane sur lequel elles se font. Ce qui , dans cette circonstance
,

peut arriver de plus heureux, c'est que le sang qui ne peut

s'échapper par sa voie naturelle, trouve moyen de se frayer

une autre route par quelque émoncloire ; ce qui l'empêche d'oc-

casioner des ravages dans l'économie. Je donne dans ce mo-
ment des soins à deux demoiselles , l'une âgée de dix-huit ans,

l'autre de vingt-quatre, chez lesquelles la menstruation a été

remplacée par une hémorragie nasale périodique et abondante,

et sans aucun inconvénient pour la santé. Nicolas Péchlin

(observ. 5g, lib. i) cite une fille de seize ans qui, par suite

de Ja suppression de ses règles, devint cachectique. Il survint

un crysipèle au pied, que l'on négligea, et qui donna lieu à

un ulcère de mauvaise nature, et qui fut suivi de carie. Un
chirurgien qui pansait l'ulcère, fut bien étonné de voir sortir^

au bout de quelques jours, un sang séreux, lequel écoulement
se régularisa et reparut tous les mois. Péchlin ayant été con-
sulté

,
conseilla i'usage des moyens capables de rétablir la

menstruation ; ce que l'on lit avec succès, et l'ulcère guérit.

Zacutus Lusitauus ( obs. 92, lib. m , Pract. medic.
) parle

d'une dame chez laquelle la menstruation se faisait par l'om-
bilic; il survenait des douleurs assez vives, puis il s'échappait
par cette partie trois livres d'un sang noir, dont la malade
était fort soulagée. Marcellus Donalus (Hisior. medic. mirabi,
cap. ii. lib.) a vu du sang sortir par le mamelon ^d'une
femme de cinquante ans. Corneille Stalpart Vandervicl ( obs;

79, cenlur. 1) fut appelé auprès d'uuc femme d'une quaran-
taine d'années, qui, à Ja suite d'une violente colère dans le

temps de ses règles , fut couverte d'un sang noir qui s'échap-,

pait par les mamelons. Amatus Lusitanus {curatioix
, cent. ri)j

parle d'une dame nourrice, chez laquelle le sang s'échappait
abondamment par les seins. Corneille Stalpart ( observ. 19,
centur. 1) , Ambroise Paré, Daniel Sennert , l'ont vu sortir par
les yeux. Schenkius {De mensiruis

, lib. iv) cite, d'après

fllusa Brassavole, une religieuse dont les règles s'étaient arrê-
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tées, et qui, tous les mois, était prise d'une hémorragie par

les oreilles.

11 n'est pas rare de voir le sang menstruel faire me'tastase sur

les organes pulmonaires et sur l'estomac. Dans les premiers

cas, les malades sont assujéties , à diverses époques, à des cra-

chemens de sang très-abondans , et dont elles n'éprouvent sou-

vent aucune incommodité. Le second cas est plus rare. On
trouve dans les Mélanges des curieux delà nature une observa-

tion de Cummius (observât. g5 , ann. i), dans laquelle une

dame de trente-quatre ans, dont les règles s'étaient supprimées,

était assujétie tous les mois à un vomissement de sang de quatre

livres environ. Elle fut guérie de cette iucommodité par le re-

tour de ses règles au bout de six mois. Zacutus Lusilanus

( observât. 12, lib. 11, Pract. medic. mirab. ) cite une jeune

fille qui rendit par la bouche trente livres de sang en vingt-

quatre heures, et qui fut guérie par depetiles saignées de pied

répétées. Les exemples d'hémorroïdes suppléant à la suppres-

sion des règles , sont trop fréquens pour qu'il soit nécessaire de

les citer. Cette évacuation peut encore avoir lieu par les al-

véoles. Nicolas Tulpius (observ. 47 1 hb. 1) cite une femme
sujette à cette incommodité. Les règles peuvent aussi s'échap-

per par les voies urinaires. Jean Schenkius ( De menstruis
,

lib. iv ) a connu une religieuse chez laquelle cette évacuation

se faisait par cette partie 5 ce qui dura jusqu'à ce que la mens-

truation se rétablît. On peut considérer comme de véritables

métastases certaines varices ou tumeurs variqueuses qui sur-

viennent à l'occasion de la suppression des règles. Raymond
,

dans son Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir,

cite deux dames, dont l'une
,
âgée de soixante ans, était su-

jette depuis quatre ans a desécoulemens sanguins considérables

par des varices aux jambes, et dont elle guérit spontanément.
Dans la seconde, âgée de trente-quatre ans, les règles s'étaient

supprimées depuis quelques mois. Une petite tumeur vari-

queuse se forma entre l'os de la pomette et le nez. Comme il

sortait de temps en temps du sang, la malade fit appeler un
chirurgien, qui en pratiqua la ligature, de manière que l'hémor-

ragie ne reparut plus,- mais bientôt après il survint de la pe-
santeur a la tête: la mémoire se perdit, les idées se brouil-

lèrent, le sommeil était opiniâtre, enfin une apoplexie fou-
droyante mit fin a tous les accidens, et emporta la malade.

Arrivées à l'époque critique, les femmes se trouvent exposées
à de nombreuses infirmités. L'expérience a prouvé que les ac-
cidens de toute espèce étaient alors fréquens. Le temps de la f< -

cowdité est passé, et la fonction qui en est la marque essen-

tielle doit aussi disparaître; mais il n'est pas possible qu'une
fonction qui existe depuis tant d'années dans l'économie, puisse
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cesser sans que celle-ci s'en ressente, et sans qu'elle en éprouve

des accidens. C'est une secousse violente qui dérange pour

quelque temps l'équilibre entre les diverses parties, et qui ne

se rétablit qu'au bout quelquefois de plusieurs années, lors-

que la nature s'est habituée à celte nouvelle manière d'être.

Les accidens ne sont pas toujours les mêmes; ils varient beau-

coup, et n'out pas lieu avec la même violence chez toutes les

femmes : cela dépend beaucoup du genre de vie qu'elles ont

mené. On a observé que les femmes voluptueuses et libertines

franchissent difficilement celle époque, et que tôt ou tard il

se développe des maladies qui empoisonnent une existence

jadis si fortunée :

Lœla venire Vmus , Iristis abire solet.

Les femmes, au contraire, qui ont mené une vie régulière

,

sont exposées à beaucoup moins d'incommodités; mais en gé-

néral celte fonction laisse souvent des traces cruelles de son dé-

part. C'est alors que les diverses affections qui germaient dans

l'économie, et qui jusques alors avaient élé masquées, se déve-

loppent avec fureur, et acquièrent un nouveau degré d'aclivilé

,

un surcroît d'énergie. Telles sont les affections cancéreuses si

communes à cet âge, et autres, lesquelles sont quelquefois pro-

voquées par une foule de moyens plus ou moins pernicieux que
les femmes sont dans l'usage d'employer, dans le but de se sous-

traire à toutes ces infirmités. Je vois habituellement une dame
de cinquante et quelques années, qui

,
depuis son époque cri-

tique
, se trouve fatiguée par des vomissemens opiniâtres et

fréquens
,
et, ce qu'il y a de singulier , c'est qu'ils n'ont aucune

influence sur l'état de santé
,
qui est assez bon. Celte même

dame a les extrémités inférieures si froides, qu'elle est obligée

de se chauffer même dans les plus grandes chaleurs de l'été ; il

semble que la vie se soit toute entière concentrée dans les par-
ties supérieures. La chaleur y est telle, qu'elle en éprouve de
violens maux de tête, et qui donnent lieu à de fréquentes aber-
rations mentales.

Ou peut ranger dans la même classe les métastases qui ont
lieu à la suile de la répercussion imprudente de certaines hé-
morragies. C'est une grande erreur en médecine, et dont les

suites sont souvent funestes, que l'habitude où l'on est d'arrê-
ter les hémorragies qui surviennent spontanément, des qu'elles
paraissent un peu considérables. La crainle qu'elles inspirent
est on ne peut plus mal fondée. Ces évacuations ne sont, dans
îe plus grand nombre des cas, que des efforts salulaires de la
nalure, qui cherche à se débarrasser de celte manière d'une
surabondance de ce fluide qui l'accable. Elle seule sait au juste
quand l'évacuation est suffisante; et chercher à l'arrêter, c'est.
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se conduire sans discernement. On ne cite pas, ou du moins

fort peu. d'exemples fâcheux survenus à la suite de pareils

hémorragies lorsqu'on ne les a point troublées
,
quelque co-

pieuses qu'elles fussent, même jusqu'à la syncope. Les acci-

dens, au contraire, qui ont été déterminés par une conduite

opposée sont innombrables, à moins que les hémorragies ne

fussent symplomatiques ou dépendantes d'une lésion organi-

que : telles sont celles qui surviennent lors de la présence de

certaines ulcérations, ou à la suite des accouchemens laborieux;

mais ces cas sont les seuls. Cet absurde préjugé est fondé sur

un aphorisme d'Hippocrate , dans lequel il recommande d'ar-

rêter le sang, de quelque part qu'il vienne; mais à coup sûr

on l'a mal interprété, car Hippocrate connaissait bien tout le

danger d'une semblable méthode.

On ne doit donc point s'effrayer de ces hémorragies, ni les

arrêter sans connaissance de cause, si l'on veut prévenir les

suites fâcheuses de la répercussion. Si l'on réfléchissait tou-

jours bien sur l'origine de ces évacuations , et si l'on se persua-

dait bien qu'elles ne sont point essentielles , mais liées à un état

pathologique de l'économie , dont elles sont la crise, on serait

beaucoup plus circonspect. Si toutefois on voulait en diminuer
l'abondance , ce n'est point par des moyens directs et immé-
diatement appliqués sur la partie qu'on devra le tenter, mais
bien en cherchant à donner au sang une autre direction , en dé-

truisant l'impulsion trop forte qui le porte vers la première;

et c'est par l'usage des saignées et des sangsues qu'on y par-
viendra le plus sûrement.

Métastasespar suppression de Vhémorragie nasale. Celte hé-

morragie,qui est de toutes la plus fréquente, est toujours critique,

et le plus ordinairement salutaire; elle est la terminaison d'une
infinité de maladies, aussi doit-on la respecter. La méthode du
tamponnage est ce qu'il y a de plus pernicieux, et le chirurgien qui
s'applaudit de l'avoir employée, ne sait pas tous les maux qu'il

prépare; j'ai vu cette opération pratiquée quatre ou cinq fois

de suite sur le même sujet, chaque fois les accidens reparaître

avec fureur, et ne s'arrêter que lorsque les moyens répressifsétan t

enlevés, l'hémorragie reprenait son cours: on doit voir ici un
avertissement positif de la nature, et on devrait y avoir plus
d'égards. Si le sang, après avoir été airêté, ne reparaît pas, c'est
que la nature contrariée dans son travail se sera dirigée d'un
autre côté; aussi est-on presque sûr alors de voir se développer
des accidens très-graves déterminés par la métastase sanguine qui
se fait sur la tète, la poilrine, le ventre, ele Celte hémorragie,
qui est souvent le supplément de la menstruation , est d'autant
plus dangereuse à arrêter, que souvent il est impossible de la
rappeler alors qu'on en a senti toute la nécessité, et qu'elle dé-

5.
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termine dans l'économie des symptômes en tout semblables à

ceux de la suppression des règles. On a vu des attaques d'apo-

plexie foudroyante succéder à la rétention de pareilles héoior-

ragics. Voyez epistaxis.

Le sang petit s'échapper par les pores de la peau. Rondelet,

professeur à Montpellier, l'a observé sur un jeune étudiant en

médecine auquel cette évacuation était Irès-salutaire , et qui

éprouvait de graves incommodités lorsqu'elle venait à se déran-

ger. Marcellus Donatus (Histor. medte. mirabil.
,
cap. m ) en

a donné plusieurs observations. Fernel , dans le même ouvrage,

en cite plusieurs exemples qu'il a recueillis lui-même, d'autres

qu'il a trouvés dans Aiistote et Théophraste. Benivenius a vu
un homme de trente et quelques années, sujet à la même in-

commodité. On en trouve un grand nombre de cas dans les

auteurs. Ces sortes d'évacuations sont, comme les précédentes,

toujours liées avec un étal particulier du corps , et on ne pour-

rait les supprimer sans donner lieu h des métastases funestes.

Raymond a vu un négociant d'une soixantaine d'années, chez

lequel les jambes et les pieds étaient sujets à une sueur sanguine

assez abondante. Il avait toujours joui d'une très-bonne santé;

mars son évacuation s'étanl supprimée, il périt, au bout de
quelques mois, d'une apoplexie foudroyante, qu'il fut impos-
sible de prévenir. Il en est de même des évacuations qui se font

par les yeux, les oreilles, et autres parties du corps , et dout
Ja suppression est toujours accompagnée de symptômes fâ-

cheux.

Mêlaslases par suite de la suppression du flux hémorroïdal.
L'écoulement hémorroïdal est le plus ordinairement avanta-
geux, aussi sa suppression donne-t elle lieu à des phénomènes
métastatiques nombreux. C'est avec les affections hypocon-
driaques qu'il a des rapports plus intimes. Souvent on voit ces
deux affections alterner

, et se succéder avec une grande rapi-
dité. Quand les hémorroïdes cessent, tous les symptômes de
la mélancolie prennent de l'intensité, et le calme se rétablit

dès que l'écoulement reparaît. Aussi les mélancoliques sujets

aux hémorroïdes sentent-ils, comme ils le disent eux-mêmes
,

et comme Bordeu le fait observer, « le sang mouter des en-
trailles à la tète avec nne sorte de véhémence ; ils le sentent
s'arrêter dans les lombes, monter ensuite le long du dos jus-
qu'à la tête, cl aller former un embarras qui les met comme
d.ins une espèce d'ivresse. D'autres fois ils croient sentir la tête
qui se débarrasse, et le sang retourner le long du dos, droit aux
vaisseaux hémorroïdaux

, et y produire le flux critique dont ils

se sentent si soulagés. »

On sent avec quelle prudence on doit agir lorsqu'on appli-
que quelques remèdes sur des parties qui sont sujettes à des
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évacuations de cette nature. L'expérience ayant prouve' qu'il

élail impossible de les arrêter sans danger, on doit avoir pour

principe de n'y jamais toucher, malgré les incommodités que
les malades en éprouvent. Souvent les médecins cèdent mal à

propos aux importunités de leurs malades, qui, ne sachant

pas le mal auquel ils s'exposent, prient qu'on les débarrasse

d'une infirmité dégoûtante. D'autres fois Je médecin espère

qu'avec de grandes précautions il pourra la détruire sans in-

convéniens , mais les accidens qui ne paraissent pas sur-le-

cliamp peuvent paraître dans la suite, et le malade périt vic-

time d'une attaque d'apoplexie, alors même qu'il se croyait

dans une parfaite santé. Voici à ce sujet une observation rap-

portée par Boerhaave, et citée par M. Corvisart : Le marquis
de Saint-Auban

,
vif, actif et sobre, avait longtemps souffert

d'un gonflemcnt.hémorroïdal très-douloureux , et qui rendait

beaucoup de sang. Voulant s'en débarrasser, il consulta Boer-

haave son médecin, qui, sachant que celle incommodité était

héréditaire dans la famille ( car son père était mort d'une apo-
plexie, suite de la suppression d'un pareil écoulement) le traita

avec la plus grande précaution, et le guérit. Pendant les dix-

huit mois qui suivirent cette guéiison , le marquis jouit d'une

très-bonne santé , et toutes ses fonctions s'exécutaient parfaite"

ment. Environ dix mois avant sa mort, il s'aperçut que sa

santé s'altérait; il éprouva d'abord une douleur continuelle à
l'omoplate gauche, qui s'étendit ensuite dans le côté gauche de
la poitrine. Bientôt tout l'intérieur s'en ressentit, une toux
continuelle se développa, le malade n'avait pas un moment
de repos, et les secousses qu'il éprouvait lui faisaient ressentir

des douleurs violentes dans les côtés. Des médecins consultés

traitèrent cette affection comme une métastase goutteuse ; ils

donnèrent des remèdes dans celte vue. Les douleurs ne firent

qu'augmenter , cl se fixèrent davantage sur la poitrine. Ce fut

en cet état que Boerhaave vil le malade avec le médecin ordi-

naire, et ni l'un ni l'autre ne put déterminer au juste la nature
de la maladie. Huit jours avant la mort, les hémorroïdes
reparurent, mais n'amenèrent aucun soulagement. Enfin les

accidens ayant augmenté, le malade mourut suffoqué. À l'ou-

verture du corps, on trouva dans la poitrine une grande quan-
tité de liquide jaunâtre, d'un seul côté seulement, et la plèvre
était adhérente du côté gauche

,
qui était vide d'eau -, mais on y

trouva un corps blanc , assez étendu , renfermant dans son in-

térieur une petite tumeur qui contenait une certaine quantité
de fluide non purulent. 11 est évident que cet état tenait a la

suppression du flux hémorroïdal arrêté très-imprudemment

,

et que la dernière apparition de cette évacuation était un der-
nier effort de la nature pour la guérison; mais comme les or-
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ganes étaient déjà profondement altérés, cet effort fut impuis-

sant, et n'alongea pas d'un instant la vie du malade. Cette

observation est un exemple frappant de l'existence des métas-

tases chroniques, et du peu de sécurité que l'on doit avoir

à la suite de pareilles suppressions, quelle que soit la longueur

du temps écoulé depuis cette époque.

Le plus prudent sera donc, dans tous les cas , de respecter

ces sortes d'écoulement , et de n'employer qu'un traitement

palliatif.

Des métastases séreuses. Elles ne sont point aussi fréquen-

tes que les précédentes , on en trouve pourtant un assez grand

grand nombre d'exemples. 11 n'est pas rare de voir des affec-

tions se terminer par une jetée de celte nature sur quelque
point du corps. Ces nouvelles affections inétasiatiques doivei.t

cire soigneusement distinguées de celles essentielles ou de celles

qui tiennent à une lésion organique ; car le traitement est en-

tièrement différent : ces dernières peuvent être guéries en toute

sûreté, les premières au contraire ne peuvent l'être sans danger.

J'ai vu de violens symptômes de suffocation déterminés par
une tentative de cure radicale d'un hydrocèle de cette espèce;

heureusement celui-ci reparut et mit fiu aux accidens. On ne
doit jamais leur appliquer qu'une cure palliative.

L'hydropisie cellulaire et l'ascite sont très souvent la suite

de maladies maltraitées dans le principe. Si qu'idem igitur cu-
ratusfuerit , incohante morbo, sanusjîet : sin minus in hy-
dropum transit morbus et hominem corrumpit ( De affeèt. ,

1. i
, p. igo, n°. no).Apituita maxiniè in aquam (ntèi cfilërh

transitusjït (Deinlern. affection. , sect n
, p. 10')). Suivant

Frédéric Hoffmann (Medicin. ration. , t. iv
,
part, iv

, p. 4^3 ).

La plupart des auteurs regardent la leucophlcgmalie comme
succédant à une éruption répercutée ou à la suppression d'une
évacuation quelconque. Une nouvelle jetée métastatique sur le

ventre suivie d'une diarrhée ou flux plus ou moins abondant
peut la guérir, comme on le voit dans plusieurs aphorismes
d'Hippocrale. Hydropas leucophlegmatias appellatos , alvi
prajluvium sedat ( Coac. , sect. m

, p. 43i ). Si à pituitâ albâ
occupato

,
ahi pro/luyium vehemens accédât , solutio fit ( De

judicalion.
, p. 384). Sub aquoso ac lienoso ab alba pituita

detento, alvus fortiter turbala
, bonum {De morb., lib. 1,

sect. 1, p. 140), et si cette métastase n'a lieu d'elle-même,
l'oracle de Cos recommande de la faire naître par tous les
moyens possibles, tels que les purgatifs

,
etc.; mais c'est seule-

ment au début de l'affection, et dans l'intention de la faire
avorter. Iluic si quidem venter sud sponle turbalus fuerit in
pnncipw morbi, proximus sanitati est. Si vero non turbalus

,
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medicamentum deorsum purgans dato, à quo aquCÎ purgetur

(De morb., lib. 11, scct. 3).

Métastases succédant à la suppression des sueurs habituel-

le'!, il est des individus chez lesquels le système cutané est

dans une telle activité', qu'ils sont presque constamment
mouillés par une sueur abondante , mais qui n'est pas toujours

générale, et qui souvent n'existe que dans certaines parties

du corps, telles que la tète, la poitrine, les membres, les

mains, les pieds; les individus sujets à cette incommodité
jouissent d'une très-bonne santé, qu'ils doivent , en grande
partie, à cette excrétion naturelle : aussi dès qu'elle n'est plus

abondante, ou qu'elle s'arrête, ils éprouvent des accidens

plus ou moins graves. Zaculus Lusitanus (observât. 70, 1. iu
t

Prax. admirand.) parle d'un homme qui mourut subitement

pour avoir voulu se délivrer d'une sueur habituelle qu'il por-

tait depuis dix ans, et qui l'incommodait surtout l'été et le

printemps. Ayant fait beaucoup de remèdes inutiles, il ima-
gina de rester une heure dans un bain froid : la sueur s'arrêta

effectivement; mais il mourut trois heures après. Il serait trop

long de citer tous les exemples de semblables accidens, il suf-

fira d'ajouter celui-ci
,
rapporté par Raymond. Une religieuse

qui dans sa jeunesse s'était trouvée fort sujette à des fluxions

aux yeux et aux paupières, avec Jarmoiement et quelquefois
inflammation , s'en trouva débarrassée à l'époque de la puberté
par l'apparition de ses règles et l'établissement de sueurs abon-
dantes et fétides dont ses pieds et ses jambes étaient inondés, et

qui augmentaient beaucoup dans l'été et le printemps. Tant
qu'elle les conserva avec patience, elle se porta très-bien;

mais ne voulant plus les supporter, afin de ne plus être à
charge a ses compagnes, elle se lava, par le conseil de quel-
ques lemmes, les pieds et les jambes dans une eau albumineuse
et astringente qui fit disparaître les sueurs; mais peu de temps
après elle tomba dans des accidens épileptiques qui durèrent
pendant trois ans et qui ne cédèrent aux remèdes que pour se

montrer par des glandes très-enflées au cou
, aux aisselles

,
par

des boutons et des pustules sur tout le reste du corps ; enfin la

phlhisie pulmonaire scrofuleuse, avec toux et crachats jau-
nâtres, verdàtres, et fièvre lente avec redoublement, termina
les jours de la malade a l'âge d'environ quarante ans, qu'elle
avait passés dans des infirmités continuelles, quoique.bien ré-
glée, excepté tout le temps que durèrent ses sueurs.

Etienne Blancard (Institut, med., cap. v) a observé que
beaucoup d'enfans suent loujoursdes pieds, et que, demeurant
dans cet état toute leur vie, ils parviennent à une très-grande
v ici liesse..

Je viens de voir succomber à une inflammation cérébrale
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un jeunehomme de vingt ans, sujet, depuis son enfance, à des

sueurs abondantes de la tête et de Ja poitrine; cet écoulement se

supprima , et les symptômes inflammatoires cérébraux ne tardè-

rent pas à se développer avec une violence qui annula l'effet

de tous les moyens , et l'enleva dans l'espace de quelques

jours.

Le médecin prudent et le malade raisonnable ne se décide-

ront jamais à supprimer des évacuations sur lesquelles repose

la santé, et pour le maintien de laquelle elles sont indispen-

sables; les seuls soins de propreté nécessaires pour cacber la

tnauvaise odeur , et pour empêcher le croupissement de cette

matière, suffiront aux individus sujets à cette incommodité,
en y joignant quelques soins hygiéniques et diététiques bien

entendus.

Mais si l'on s'expose à des métastases funestes en arrêtant les

sueurs naturelles, le danger n'est pas moindre, s'il s'agit de
sueurs critiques. En effet les sueurs étant, dans un grand
nombre de cas, la terminaison la plus favorable des maladies,

on ne saurait les arrêter sans donner lieu à des accidens mé-
tastatiques; mais pour avoir une règle de conduite relative-

ment aux diverses espèces de sueur, il est bon d'indiquer le

pronostic qu'en ont porté les divers auteurs.

Quibus cirea initia acutarumfebrium tenues suboriunlur su-

dores , et urince- coctee emittuntur cum magna tolius exœstua-
tione , si preeter ralionem perfrigescunl et rursîis celeriter per-
ruuntur , et torpore

, sopore aut convulsione lenentur , ii

perniciosè affecli sunt. Klein. Frigidi sudores cum febri acutâ
mortem : cum miliorefebrim, si non juval , funestus est. Fe-
bres sudatoriœ inconslantis sunt typi. Sudor anglicus morbus
est acutissimus

, conlagiosus
, epidemicus ,

malignus horarum
5, 10,11, aliquandb , interdum 24,48, terminatus fatali
eventu. Sudor manans vehementissimus est, teterrimus , gra-
veolens, olidus

,Jînilus utplurimîimfatali peripneumoniâ. Fo-
rest. Sennert. Huic parsceviit in Picardiœ terris , la suete , mi-
iior tamen iste sudor unius

, hujus vel allerius lateris chroiucus
connalur quasi, plurimum hyaropem post se trahit. Hartmann.
Nulla excretio plus débilitât qïtàm sudor ejjusus. Sudor ni-
mius sibi relictus, licet vires aliquo modo earhauriat, tanti ta-
men non est periculi

, quant si verè cohibeatur. Sudor mullus
per somnum titra causant manifestant factus, copiosiore ali-
mente) corpus uti significat ; quod si cibum non adsumenti hoc
accidat, vacualione indigere significat. Hippoc Sudores noc-
turnisœpè mirifice torquent in purpuram proclives. Hoffmann.
Fluoré albo laborantes ad purpuram prome sunt maxime si
supprimatur. fluor albus chronicus per sudores nocturn os,
Jœtidos, largissimos, in feeminis obesis perfectè curatus fuit.
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Sudores consuetudinalcs , universelles , particulares , haud

sine noxci uirbanlur, quandbque quin letum inferunt repressi.

Sudor sa?iguineus ,
post graves convulsivos et spasmodicos

qjfec.tus , erumpens , féliciter subinde tollilur ; contrà , in

f'ebribus cum humorum dissolulione malignâ rarissime. Klein.

Perinœi sudor , protraetus ,
largior, scepèvim genitalem , simul

tabescere facit, vel ad id inducit. Pechlin. Ces notions sont

nécessaires, afin de connaître les cas dans lesquels la suppres-

sion serait suivie de plus ou moins de dangers.

Suppression du vomissement habituel, cause de métastase.

Il serait imprudent d'arrêter une semblable évacuation, à

moins qu'elle ne fût essentiellement nuisible ; mais si elle n'oc-

casione aucun accident, on doit la respecter
,
parce que c'est

souvent un moyen dont la nature se sert pour se débarrasser

de matières étrangères et superflues, et qu'en s'y opposant on
pourrait donner lieu à des métastases violentes , comme le

prouvent les observations suivantes. Une religieuse d'uae qua-
rantaine d'années, bien réglée, avait été sujette pendant
quinze ans à uu vomissement bilieux de couleur verdâtre et

très-amer ; elle en rendait le matin environ quinze livres sans

aucune fatigue, après quoi elle était bien portante. Ce vomis-
sement avait lieu troij ou quatre fois l'année. Tant que cette

e'vacuation dura, elle se porta bien; mais la malade ayant
cessé de l'avoir pendant une année, fut prise d'accidens qui

l'emportèrent en douze jours. Raymond cite l'exemple d'un
prélat qui, depuis longues années, avait pris l'babitude de se

faire vomir tous les matins des glaires auxquelles il était sujet,

au moyeu d'un plumasseau. Ses amis craignant que cela n'al-

térât sa santé, lui conseillèrent de discontinuer, ce qu'il fit en
effet; mais il fut bientôt attaqué de violentes douleurs de
lète et d'un délire qui menaçait son existence : son valet de
chambre, qui connaissait son habitude, imagina de le faire

vomir, et lui fit rendre quantité de glaires vcidâtres et bilieu-

ses ; il en fut immédiatement soulagé : depuis il n'a plus cessé,

et a poussé sa carrière jusqu'à quatre-vingt-sept ans. Zacutus
Lusitanus parle d'un vomissement d'humeurs noirâtres d'en-
viron quinze livres, auquel était sujet un homme de trente
ans. On lui persuada de se soustraire â dette incommodité, ce
qu'il fit effectivement par le moyen des aslringens ; mais des
accidens terribles l'eurent bientôt mis â deux doigts de la mort.
Heureusement le vomissement reparut et se maintint, il guérit
et vécut jusqu'à quatre-vingt-trois ans (observât i3, 1. m,
Prax. medic. admirand.). Quelle prudence, ajoute l'auteur,
ne doit pas avoir le médecin pour traiter de pareilles affec-
tions? Fabricius Hildanus (observât. 3'2

, cent, iv) cite uno
jeune fille de treize ans qui, jusqu'à quurantc-quaU'e , fut sn-,
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jette à des vomissemens visqueux et bilieux. A l'âge de vingt-

huit ans, elle eut une petite vérole très-dangereuse, à la suite de

laquelle les vomissemens augmentèrent ; des convulsions vio-

lentes et des vapeurs hystériques se joignirent aux vomisse-

mens , et lorsque ceux-ci cessaient, les premières devenaient

tellement fortes, qu'on était obligé de les provoquer par des

moyens quelconques. Une dame , mariée depuis un an , avait

été sujette, étant fille, à des vomissemens glaireux : depuis

son mariage ils s'étaient supprimés , bientôt elle tomba dans un
délire violent avec fièvre et douleurs de tête; tous les moyens
furent inutiles : elle succomba le dix-septième jour de la ma-
ladie.

Il est inutile de citer un plus grand nombre d'exemples
pour prouver combien les métastases occasionées par la sup-
pression de semblables évacuations sont fréquentes et funestes,

et avec quel soin on doit les éviter. L'essentiel dans le traite-

ment de ces affections, serait de les remplacer par d'autres

qui, dans la suite, seraient beaucoup plus aisées a supprimer.
Beaucoup de personnes s'ont sujettes à des diarrhées habi-

tuelles dont elles n'éprouvent aucun inconvénient; mais le

moindre retard , une suppression même de peu de durée les

exposent à des accidens sans nombre. Un jeune homme de
vingt ans, sujet à un flux de ventre séreux, très-abondant,
mangea une grande quantité de noix confites avec le girofle et

autres drogues : sa diarrhée fut coupée brusquement ; mais
bientôt il fut pris de maux de tète et d'accès d'épilepsie vio-
îens qui l'enlevèrent au bout de trois ans. Lazarme , ancien
professeur de Montpellier , cite ( Curalio diarrheœ ) une femme
de quarante ans qui, à la suite d'une diarrhée supprimée par
excès de fatigue, mourut d'une attaque d'apoplexie. Fernel
(Palholog.

, lib. iv, cap. g) a vu une jeune fille de sept ans
sujette à rendre des humeurs blanchâtres

,
très-puantes , et

sans douleur. Ennuyée de cette évacuation , sa grand'iuère lui

ht prendre une grande quantité de cotignac : la diarrhée fut
arrêtée sur-le-champ; mais elle fut prise de douleurs si vives
et devint si enflée, qu'on la crut hydropique. On fit ce que

|

on put pour rappeler le cours de ventre, mais inutilement :

S

/f/^^
CnS auSmentèrent, et l'enfant périt en deux jours.

Métastases suites de la suppression desJlueurs blanches.
Longtemps on a pensé que cet écoulement dépendait de la
présence du virus vénérien; mais on est revenu depuis long-
temps à une autre manière de voir, étayée par des exemples
nombreux et frappans. Fernel (De part, morbis et sjmpio-
mn*.

jrlib.iv),, la Bibliothèque pratique ( lib. vi ,
liiteraF),

iNicolas Pechlin (obs. 34, lib. i), George Philippe Neuler
JJej/uorealbo )cacnl des observations dc'jeuncs filles sujettes
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à des flueurs blanches abondantes, et dont les parens ainsi

qu'elles-mêmes e'taicnt d'ailleurs fort sains et l'avaient toujours

été. Il est raisonnable de penser alors que ce n'est autre chose

qu'un égoût naturel dont la nature se sert comme d'un moyen
d'épuration. Ces évacuations peuvent être très-anciennes et ha-

bituelles; il serait alors très-imprudent de les supprimer,
parce qu'on s'exposerait à tous les accidensdes autres suppres-

sions, et qui seraient d'autant plus dangereux, qu'on n'aurait

pas les mêmes moyens de rappeler l'écoulement.

Des métastases occasionées par la suppression des ulcères

anciens
, cautères ou autres plaies suppurnnles habituelles.

Il arrive quelquefois que la nature, cherchant à se débarrasser

d'un principe hétérogène, n'en vient à bout qu'en déterminant
sur une partie de la surface cutanée une plaie plus ou moins
étendue, et qui, par l'évacuation abondante des humeurs qui

en sortent, occasione un grand soulagement; mais une fois

que les ulcérations sont établies et qu'elles durent depuis un
certain temps, il devient très-dangereux de les supprimer, et

des métastases en seraient les suites inévitables ; ce sont des
gouttières dont l'économie ne peut plus désormais se passer.

On a longtemps disputé pour savoir si l'on pouvait sans

danger guérir tous les ulcères, ou s'il en était que l'on devait
respecter. Bell, dans son excellent Traité sur celte matière, a
soutenu Ja première opinion; il dit formellement qu'avec de
la prudence, et en suppléant à l'évacuation que l'on supprime
en en établissant une nouvelle moins désagréable, on peut
sans crairrtc détruire cette incommodité. Sans doute en prenant
toutes les précautions possibles on a des chances plus favora-
bles; mais on ne doit pas être dans une sécurité parfaite. Sou-
vent il arrive qu'on s'en laisse imposer par un état de santé
momentané; mais, si au lieu de se conduire avec prudence, on
se permettait d'opérer une suppression brusque , sans chercher
à détourner sur un autre point le mouvement fluxionnaire, on
donnerait lieu à des symptômes métastatiques presque instau -

tanr;

s. Il arrive souvent que, soit par la faute du malade, soit
par un oubli de la nature, ces écoulemens se suppriment
d'eux-mêmes, et la vie se trouve bientôt menacée. Un homme
d'une cinquantaine d'années, ouvrier en soie, portait depuis
une douzaine d'années un ulcère à la jambe gauche. Cette plaie
n exigeait que de simples soins de propreté, et entretenait le
malade dans un bon état. A la suite de quelques chagrins cl
delà négligence des soins ordinaires, l'évacuation, se supprima.
II resta deux mois dans cet état sans éprouver d'inconvéniens
remarquables

; mais au bout de ce temps il fut pris d'un hy-
drothorax dont la marche fut tellement rapido, qu'il périt de
sulfocatiou au bout d'un mois.
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J'ai vu une immense quantité de ces ulcères habituel»

coïncidant avec une parfaite santé, j'ai vu plusieurs individus

fatigués de la présence, de celte plaie cherchera la cicatriser;

mais je ne crois pas en avoir remarqué un seul qui n'en ait

éprouvé des maux plus ou moins graves. Le meilleur conseil

à donner aux individus sujets a de semblables infirmités, c'est

de les garder , et de se borner à des soins purement palliatifs

,

s'ils veulent assurer leur existence.

Souvent à la suite des maladies graves qui ont mis le malade
aux portes du tombeau, il se forme des plaies fistuleuses dans

diverses parties du corps, par lesquelles s'échappe presque

constamment un fluide purulent. Tant que cet écoulement per-

siste, la santé se soutient; mais s'il diminue ou vient à dispa-

raître, une métastase se forme, et les accidens deviennent pres-

sans. Je connais un avocat d'une soixantaine d'années, qui fut

attaqué dans sa jeunesse d'une fièvre pétéchiale
,
qui se ter-

mina par deux dépôts critiques au périnée. Ces dépôts suppu-
rèrent longtemps, mais enfin ils parvinrent à la guérison , à

deux petites fistules près
,
qui ont toujours subsisté, et avec

lesquelles il se porte fort bien ; mais si l'évacuation s'arrête

quelque temps, il est immédiatement pris de symptômes me-
naçans qui exigent son prompt rétablissement; aussi chaque
fois qu'il est malade, est-ce spécialement cette partie qu'il faut

surveiller. Tant qu'il ne s'y manifeste aucun changement, on
peut être tranquille jusqu'à Un certain point; on doit craindre,
au contraire, si l'on y observe quelque irrégularité.

Il est certains ulcères fistuleux dont l'existence est liée à

celle d'une autre affection plus grave , et qu'on ne pourrait
attaquer sans déterminer une métastase sur l'organe malade :

tels sont ceux existant à la marge de l'anus dans les phthisies

pulmonaires. L'expérience a prouvé que la guérison de ces

plaies donnait à la phthisie un surcroît d'activité, parle trans-

port qui s'opère nécessairement d'une partie sur l'autre.

Tel est le danger de toucher h ces sortes de plaies
,
que, lors

même qu'elles ne tiennent point à un état pathologique de
l'c'conoinie, qu'elles sont purement locales, on ne doit point
les fermer brusquement et sans précaution, parla seule raison
de leur ancienneté, tant l'habitude a d'influence sur notre
corps. Ces diverses plaies ne sont autre chose que des cautères
naturels

;
mais il en est d'artificiels dont le but est le même que

les précédens , et dont la suppression est marquée par les mêmes
accidens.

Un jeune homme d'une douzaine d'années
,
sujet à des oph-

thalmies opiniâtres et invétéiées , et qui avaient résisté à tous
les remèdes, ne trouva du soulagement que dans l'établissement
d'un cautère au brus , dont l'abondante suppuration le délivra
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entièrement de ses précédentes incommodite's. La santé' fut par-

faite jusqu'à l'âge de dix-huit ans, époque à laquelle désirant

entrer daus la carrière militaire, il voulut absolument être

débarrassé de son exuloire , le croyant désormais inutile. Il fut

en effet supprimé ; mais un mois n'était pas écoulé
,
qu'il tomba

dans un état de stupeur et de coma dont rien ne put le retirer,

et il succomba à une attaque d'apoplexie. Jean-Nicolas Pechlin

( obs. xxx, lib. n) parle d'un épileptique âgé de vingt-neuf

ans , et qui avait été guéri par l'établissement de deux cautères,

un à chaque bras. Depuis un an les accès avaient cessé , et , se

croyant entièrement guéri , il fit fermer ses cautères; mais à

peiue la cicatrice fut-elle consolidée
,
qu'il fut attaqué des acci-

dens les plus violens avec mouvemens convulsifs, délire fu-

rieux
, et apparition de pustules livides et humides aux mains

,

qui le débarrassèrent , la nature ayant jeté sur cette partie l!hu-

m'eur qui la surchargeait. L'auteur ajoute qu'il faut que les

médecins et les malades sachent que lorsque le corps est ac-

coutumé a une plaie, cautère ou ulcère, on ne doit point la

laisser fermer, de peur qu'il ne se fasse métastase.

S'il arrivait pourtant que, par une cause quelconque, la

suppression d'une pareille plaie ayant eu lieu, on vît se dé-
velopper des accidens , suite du transport mélastatique sur une
partie essentielle, la première chose à faire et la plus efficace,

serait de rappeler la suppuration supprimée. Amalus Lusitanus
{curatio lxvu, centur. n ) cite un homme qui vint le trouver
avec un vieil ulcère au bras, pour le prier de l'en débarrasser.

Amatus lui prescrivit un onguent fait avec celui de lilharge de
plomb , de tulie et la térébenthine , le tout bien mêlé et bien
battu dans un mortier de plomb. L'ulcère fut parfaitement
guéri; mais peu de jours après, le malade tomba dans la ma-
nie. Amatus effrayé de cet accident rétablit bien vile la sup-
puration, et la santé revint en entier. Il n'est pas même néces-
saire

,
pour que les accidens aient lieu, que la plaie soit très-

étendue, et que la suppuration soit très abondante ; on en a
vu de très-petites donner lieu à des métastases mortelles. Un
s'étonnerait à tort de voir une si petite quantité d'humeurs oc-
casioncr par sa rétrocession des symptômes aussi graves, car
ceux qui ont une connaissance exacte de la nature de nos forces
vitales savent qu'il ne faut pas grand'chose pour les troubler,
comme aussi un moyen très-simple , mais employé bien a pro-
pos peut les rétablir lorsqu'elles sont dérangées.

Les membres inférieurs sont aussi quelquefois sujets à un
écoulement séreux tenant à la présence d'un œdème. Cet état
se lie ordinairement avec une disposition particulière des or-
ganes pulmonaires. Aussi est-ce presque toujours sur eux que
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s'opère la métastase, lorsque la suppression de cet écoulement

a lieu.

Métastases goutteuses. Les ténèbres les plus épaisses en-

vironnent encore la nature de la goutte, mais en revanche ses

effets sont bien connus. Musgrave , et après lui Barthez , ont

donne' sur cette affection tous les détails dont elle est suscep-

tible ; il suffit ici de dire qu'il est peu de maladies qui soient

aussi sujettes que celle-ci au déplacement, et par conséquent à

métastase. C'est ordinairement sur les articulations qu'elle se

fixe ; mais comme la mobilité est son caractère essentiel , il ar-

rive bien souvent que, par une provocation quelconque, ou

par un mouvement spontané, elle change de place, et se porte

à l'intérieur. Il n'est pas de parties du corps sur lesquelles la

goutte ne puisse faire métastase; mais le danger varie suivant

que le transport a lieu sur un organe profond important à

l'existence, ou bien sur un organe superficiel dont l'importance

n'est que secondaire. On a cru longtemps que la goutte n'affec-

tait que les gens d'un certain âge , mais l'observation a démon-
tré qu'elle pouvait aussi avoir lieu sur des jeunes gens, même
les enfans, cette affection pouvant se transmettre par hérédité;

mais il est aussi d'observation que les accidens mélastatiques

sont, toutes choses égales d'ailleurs, bien plus fréquens chez

les premiers que chez les derniers. On a vu des ophthalmics

goutteuses très-violentes, contre lesquelles tous les moyens
étaient inutiles, tant que la goutte ne se déplaçait pas; mais

les transports goutteux les plus fréquens et les plus graves sont

ceux qui ont lieu sur des organes renfermés dans les grandes

cavités. Les auteurs sont remplis d'exemples d'épilepsie, de
maure, et autres aberrations des facultés mentales déterminées

par cette métastase. Combien ne pourrait-on pas citer de cas

d'individus morts d'apoplexie à la suite du déplacement de ce

vice ?

Tant qu'il est fixé sur les articulations, que celles-ci éprou-
vent de vives douleurs , on peut assurer que le malade est sans

danger
; mais dès que l'on s'aperçoit que les douleurs sont

moins vives
,
que le gonflement articulaire est moindre

,
que le

goutteux n'a plus cette gaîté qui lui est naturelle, au milieu
même quelquefois de ses souffrances, alors on doit commencer
à craindre

,
parce qu'il est probable que le vice cherche à se dé-

placer, et à se fixer autre part ; il est a redouter que la goutte
ne se porte à l'intérieur, qu'elle ne remonte, comme on le dit

vulgairement, sur la poitrine ou le bas-venlre. Dans le premier
cas, elle donne lieu à des symptômes de suffocation des plus
menaçaiis , et qui ont bicnlol emporté le malade, si on ne par-
vient à rappeler le mal sur son siège primitif pour débanasser
l'organe pulmonaire. Il n'est malheurensement que trop de cas
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dans lesquels on travaille sans succès, et , ce qu'il y a de

singulier, c'est que ce vice dont la mobilité est extrême, et qui

change de place avec tant de facilité, offre quelquefois une

te'nacilé lorsqu'il est fixé sur un organe important qui le fait

résister à tous les moyens que l'on peut mettre en usage. En
général cette métastase est d'aulaut plus fâcheuse, que le ma-
lade est plus âgé. Alors l'organe secondairement affecté ne

jouit plus d'une énergie suffisante pour résister aux progrès du
mal; en outre, les forces vitales ne sont plus assez actives, et

la nature n'a plus le pouvoir de rappeler au dehors ce fléau

destructeur. Les remèdes sont souvent aussi d'un effet nul,

parce qu'ils ue sont pas assez puissamment secondés par l'ac-

tion des propriétés vitales ; le malade succombe par défaut de

forces.

La goutte ne se fixe pas moins souvent sur les organes du
bas-ventre, l'estomac, les intestins, etc. Les accidens qu'elle

détermine sur celte cavité sont bien différens des précédens, en

raison de la diversité des fonctions; mais ils n'en sont pas

moins funestes. Qu'à la suite d'un violent accès dé colère , la

goutte soit déplacée et portée sur l'estomac, alors les fonctions

de celui-ci se troublent, une inflammation vive se développe,
des douleurs cuisantes se font sentir

,
telles, et bien plus vio-

lentes encore qu'aux articulations; le voisinage des organes

pulmonaires fait qu'ils participent aussi du désordre de l'es-

tomac, et le sentiment de suffocation a lieu d'une manière
très-marquée. La conduite à tenir en pareil cas n'est pas dou-
teuse ; il s'agit de rappeler l'affection au dehors; mais le dilfi-

cile est d'y réussir, l'observation de tous les temps l'a prouvé,.

Je viens d'être témoin d'un cas assez singulier, et qui mérilc
d'être rapporté comme une preuve des conséquences funestes

de ces sortes de métastase. M. D. Y., négociant de Lyon, sujet

depuis plusieurs années à des attaques de goutte, vint a Paris

pour les affaires de son commerce. Cet individu, affecté de la

gravelle, et d'un tempérament extrêmement bilieux, avait fait

plusieurs années de suite des maladies fort graves; mais sa

goutte ayant toujours marché avec beaucoup de régularité, il

s'en était tiré fort heureusement. Au mois de décembre 1817,
il fut pris d'une fièvre bilieuse assez légère, qui ne donnait au-
cune inquiétude, et paraissait devoir se terminer sous peu de
jours, lorsque la goutte se fit sentir au gros orteil, et se sup-
prima tout à coup pour se porter sur la région des reins, sau^
cause apparente qui eût déterminé ce déplacement. Le malade
resta huit jours sans uriner, et sans en éprouver les inconvé-
niens auxquels on aurait dû s'attendre : inquiets d'un pareil
événement, M. Esparron et moi, nous fîmes sonder le ma-
lade

;
mais la sonde ne donna pas issue à la moindre goutte



iio MET
d'urine. Nous étions dans la surprise d'un semblable phétio-

mène, lorsque tout à coup un léger calcul s'échappa du canal

de l'urètre, et quelque temps après il sortit une grande quan-

tité d'urine noirâtre ; il n'en résulta aucun soulagement. Dès-

lors, d'après ce que dit Hippocrate, nous commençâmes à re-

douter une issue funeste. Les urines noires annoncent, dans les

maladies aiguës, des événemens sinistres (livre des Prénolions,

pag. 400 > n°- 1755 ). Philiscus qui mourut le sixième jour

avait des urines uoires le trois et le cinq. Les urines d'Erasi-

nus
,
qui mourut le cinquième jour, étaient noires, avec des

suspensions rondes qui ne se précipitaient pas au fond du vase.

Celles de Pithion de Thase, qui mourut le dixième, étaient

aussi noires. L'urine noire qui dépose un sédiment noir est

encore plus mauvaise ( Coac. , sect. m, pag. 4^4» n°. 266).

Telle était l'urine de Silenus
,
qui mourut le onzième jour.

L'urine noire qui se change en ténue et en claire est très-dan-

gereuse (Coac, sect. m, p. 424 > n°- 2 ^4), et telles étaient

celles de notre malade. Cependant l'affection parut vouloir

encore se déplacer, effectivement elle vintse fixer sur l'articu-

laiion du genou ; mais cette circonstance heureuse, au premier
abord, ne nous rassura que médiocrement, parce qu'il n'y

avait pas cette douleur aiguë qui caractérise les véritables ac-

cès : il était évident que ce n'était qu'une métastase imparfaite,

qu'elle ne terminerait rien, et qu'au contraire le malade était

de nouveau menacé, et même d'une manière plus formidable

que la première lois. Il demeura trois jours dans cet état; mais
le troisième, au soir, l'articulation du genou se débarrassa, et

le vice se porta sur l'estomac. C'est alors que l'urine devint

claire et transparente. Les remèdes les plus énergiques furent

vainement emparés pour opérer une déviation. M. Landré
Beau vais, appelé en consultation, conseilla l'application des

sangsues aux cuisses sans aucun succès. La nature sembla vou-
loir faire un dernier effort : une jetée arthritique eut lieu sur

les poignets, le gonflement articulaire se manifesta; mais les

douleurs étant presque nulles, il fut aisé de juger que cet effort

serait impuissant, et qu'il serait le dernier. En effet, le malade

Eérit le onzième jour de la maladie dans de violentes douleurs,
es réflexions que cette observation fait naître sont les sui-

vantes : le premier déplacement qui eut lieu sur les reins , et

dont on ne put d'abord se rendre raison, fut évidemment dé-
terminé par l'état de phlogosc de ces organes occasioné par la

présence des calculs, et qui en avaient fait un centre fluxion-
nairc. L'accès qui , dans ce moment„ avait sans doute quelque
tendance au déplacement, s'y trouvant provoqué par cette

cil constance, en profita pour se porter sur l'organe qui l'appe-

lait, et c'est à cette métastase que l'on doit attribuer, et l'ab-
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sence des urines, et leur couleur noîre lorsqu'elles vinrent à

reparaître. Le second déplacement qui se fil sur les genoux

n'étant qu'imparfait, devait faire présumer une seconde métas-

tase, comme elle eut lieu en effet. Si cet accès eût eu plus de

violence, il eût indubitablement sauvé le malade. Enfin le

troisième et dernier accès sur les poignets devait faire présa-

ger la mort, comme il arrive dans tous les cas où la nature

cherchant à se débarrasser manque de forces
,
parce que alors

elle est épuisée, et que la maladie a évidemment pris le des-

sus. Voici une autre observation rapportée par M. Corvisart,

et dont le sujet était un créole de la Martinique
, âgé de

soixante-six ans
,
épuisé par des excès de tous genres

,
sujet a.

des accès dégoutte qui revenaient fréquemment , et étaient de

plus en plus longs. Ce malade vint à Paris en i8o5 ; il éprouva

pendant l'hiver un accès de goutte irrégulière, tantôt à la poi-

trine, tantôt à la tête, à l'estomac, mais surtout aux extrémi-

tés, et particulièrement aux pieds et aux genoux. Il fut pres-

que toujours au lit pendant deux mois , au bout duquel temps

la convalescence s'établit avec beaucoup de peine , et ne pa-

rut jamais complette. Le malade étant sorti, alla à la cour,

où il resta debout plusieurs heures, ce qui le fatigua un peu;
dans les premiers jours de la semaine il fut attaqué d'une es-

pèce de fièvre anomale avec grande prostration ; la tête se prit

un peu, et il se manifesta une douleur vers l'hypocondrc droit,

fort sensible au toucher; la respiration était bonne, il n'y avait

pas de toux, deux jours avant la mort la tête était libre ; mais
il y avait une douleur vive à l'hypocondre

,
l'inquiétude était

extrême, enfin la tête se prit d'une manière violente, la poi-

trine s'embarrassa, et le malade succomba après une agonie de
quelques heures. M. Corvisart ne doute pas un instant que
cette maladie ne fût, comme il le dit lui-même, une métastase
éparpillée sur le cerveau, la poitrine et le cœur, et nécessai-

rement mortelle sur un sujet aussi faible. A l'ouverture du
corps on trouva, comme on l'avait présumé, do l'infiltration

et un épanchement à l'hémisphère droit du cerveau -

}
il y avait

une grande quantité de sérosité dans le ventricule droit, Je

poumon présenta tous les signes d'une péripneumonic intense,
et 1 on trouva dans le péricarde une grandi- quantité de liquide
et des flocons répandus sur les deux surfaces de celte mem-
brane tant libre que sur le cœur.

Quels sont les moyens de' prévenir Içs métastases gout-
teuses > Ils doivent être purement hygiéniques et diététiques;
car vouloir guérir la goutte, serait ivon-s'eulement impossible,
mais dangereux. On peut la regarder comme mcurc.blc, d'après
1 opinion de Sydenham {Tmctat. de podagr. in epilogo), et;

de Uoerhaave.( De podagr.
x
aphor, xcclxvui). Le premier de

(j
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ces auteurs qui a été sujet à cette affection pendant longtemps,

et qui, malgré sa longue expérience, n'a jamais pu s'en dé-

faire, dit que la goutte est encore comme la vérité renfermée

dans le puits de Démocrite. Le second pensait que les charla-

tans seuls pouvaient promettre une guérison radicale; mais

j'ajoute qu'il est dangereux de chercher k la guérir, parce que
les moyens que Ton peut employer ne sont bons qu'à détermi-

ner le déplacement et occasioner une métastase. On pourrait,

par de nombreux exemples, appuyer celte vérité. Ce qu'il y
a de mieux à faire*, c'est de la laisser aller, en la surveillant

seulement, afin de prévenir les ravages qu'elle pourrait occa-

sioner. Une vie sobre et bien réglée, une nourriture légère, .

une alteution soutenue a se dérober aux vicissitudes atmosphé-

riques, à éviter les excès de tout genre; ajoutez à cela la pros-

cription d'une foule de remèdes que bien des goutteux sont

dans l'usage de prendre pour calmer ou arrêter leurs accès, et

qui souvent produisent un eifel tout contraire, sont les seuls

soins indispensables. Uu homme sujet h la goutte depuis envi-

ron une trentaine d'années fut conseillé de se mettre k l'usage

des astringens amers sous diverses formes. Au bout de quelque
temps de l'emploi de ce remède, les accès devinrent effective-

ment beaucoup plus doux et plus rares; ils s'éloignèrent même
tellement, que le malade se crut au moment d'être débarrassé

de son affection; mais en même temps il se manifesta une lé-

gère difficulté de respirer, avec des baltemens de cœur qui

augmentèrent tellement au bout de quelques jours
,
qu'il périt

de suffocation. L'autopsie montra les poumons gorgés et livi-

des , et le lobe gauche adhérent aux côtes. Quelques incisions

dans le parenchyme pulmonaire donnèrent issue k une matière

lymphatique purulente, et l'on découvrit près d'une pinte de

sérosité roussâlre dans l'une et l'autre cavité du thorax. Le
cœur était un peu plus mou qu'k l'ordinaire, il y avait un peu
d'eau dans le péricarde, le foie était plus volumineux qu'à

l'ordinaire; lesautres viscères présentaient aussi des lésions plus

ou moins remarquables, qui toutes étaient évidemment dues
au transport de l'humeur arthritique, forcée de rester à l'inté-

rieur, et qui ne pouvait plus se manifester au dehors comme
elle eu avait l'habitude.

Cette maladie étant une des plus communes et des plus dou-
loureuses qui affligent l'humanité, et en même temps celle

dont on connaît le moins la nature, le charlatanisme n'a pas
manqué d'en tirer parti pourdébiler une multitude de linimens
et de remèdes dangereux. Frédéric Hofmanu ( Dissertât, vi,
Mcdic. practic.

) nous donne une foule d'exemples des suites

fâcheuses de l'application de pareils remèdes. Un goutteux
s'étaut avisé, au moment où soo- accès commençait , de se cou^.
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Uns la partie malade avec un emplâtre dont le plomb faisait

la base, celui-ci s'arrêta de suite; mais il succomba en quatre

jours à une gastrite des plus violentes. Un homme de quarante

ans, très-vigoureux, sujet à la goutte depuis huit ans, mais

dont les paroxysmes avaient une grande intensité, désespe'ré de

la violence de ses douleurs, imagina de prendre, à l'insu de

tout le monde
,
quelques préparations d'opium pour les cal-

mer, il y réussit; mais la poitrine s'embarrassa , et il périt au
milieu de souffrances atroces. On peut voir beaucoup d'obser-

vations de métastases semblables dans Guillaume Musgrave

( De arthritide anomal.
,
cap; x et xv) , et le Traité des mala-

dies goutteuses de Bartbez , dans lequel on verra les mauvais
effets des préparations opiacées.

Les métastases goutteuses sont d'autant plus à craindre,

qu'elles sont compliquées d'une autre affection. Voici de quelle,

manière le célèbre Bordeu, dans son Traité des maladies chro-

niques, en explique la formation : 11 pense que l'organe sur

lequel la goutte est remontée, était primitivement affecté du.

vice , et avait une singulière tendance à s'en pénétrer ; mais
comme la plus grande partie du virus s'est portée au dehors,

l'organe interne est oublié , et il faut une cause plus ou moins
Ïmissante qui change la direction extérieure, pour déterminer

e transport sur ce même organe. Sans doute on peut penser

que dans les attaques même les plus fortes, il en reste encore
une partie sur le point abandonné, comme il peut arriver dans
toutes les métastases, qui n'enlèvent pas toujours la totalité,

mais la plus grande partie de l'humeur ou du principe qui les

ont déterminées; celte partie est alors la seule appréciable dans
ses phénomènes, tous les autres étant masqués, et ne pouvant
se développer qu'autant que la masse d'humeurs que contien-

nent les organes abandonnés est augmentée par un nouveau
transport, qui va déterminer des ravages sur tous les points où.

il s'arrête, et qui sont devenus sa pâture, comme le dit Sy-
denham. Voyez goutte.

Métastases rhumatismales. Le vice rhumatismal , comme
tous les autres, est absolument inconnu dans sa nature, et n'est

appréciable que par ses effets. C'est sur les parties extérieures

qu'il se fixe ordinairement; mais il peut se porter sur les or-
ganes internes , se promener sur les diverses parties du corps

,

et donner lieu par ce déplacement à des inflammations plus
ou moins violentes : telles sont les pleurésie, péripneumonie

,

ophthalmie rhumatismales, etc. En un mot, la plupart des
inflammations peuvent être rhumatismales, paire que les mé-
tastases de ce vice peuvent avoir lieu partout. C'est ttès-sou-

vent sur la vessie qu'il se porte, aussi les rhumatisans sont-ils

(i.
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très-exposés aux catarrhes de cet organe. On voit quelquefois

ces diverses affections alterner , et se remplacer plusieurs fois

de suite avec une grande rapidité.

C'est à tort qu'on a regardé comme des rhumatismes caches

ou internes , les affections qui sont la suite des métastases rhu-

matismales. Cette manière de voir peut jeter beaucoup de con-

fusion sur le traitement. Ainsi , il est beaucoup plus conve-

nable de dire une pleurésie rhumatismale
,
qu'un rhumatisme

pleurétique
;
l'expression de métastase rhumatismale est aussi

beaucoup plus juste que celle de rhumatisme métastatique
,

en ce qu'elle ne confond point le vice lui-même avec son ef-

fet, comme cela a lieu dans cette dernière. Voyez Stoll , Ratio

medendi.
Quoique le rhumatisme soit une cause assez, fréquente d'in-

flammation interne, il arrive bien aussi quelquefois que l'on

se sert de celte cause pour cacher l'ignorance où l'on est sur

l'origine d'une maladie. On se tire d'affaire en l'attribuant au
vice rhumatismal, de même que le physiologiste se débarrasse

des questions qu'il ne saurait résoudre d'une manière satisfai-

sante , en invoquant les lois de la sympathie.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que le vice rhuma-
tismal ne puisse donner lieu à de fréquentes métastases ; il en

est à cet égard de lui comme de tous les vices qui n'ont pas un
siège fixe. En effet, le rhumatisme se fait souvent remarquer
par une grande mobilité que plusieurs auteurs attribuent au
transport d'une humeur rhumatismale qui affecte diverses par-
ties successivement en les parcourant avec rapidité. Stork
{Annus medicus) parle d'un individu qui fut attaqué d'un
rhumatisme d'abord sur les articulations des pieds , d'où il se

propageait sur toutes les parties du corps, en donnant lieu à

de vives douleurs, et en produisant une roideur tétanique avec
Îdusieurs autres accidens plus ou moins remarquables. Bientôt

a poitrine fut affectée, la respiration était pénible , il y avait

oppression , menace de suffocation j les sinapismes furent ap-
pliqués aux extrémités pour opérer un déplacement, ils occa-

sionèrenl de vives douleurs , la suffocation diminua , la douleur
se porta sur la région ombilicale, d'où elle disparut dès que le

malade eut évacué des matières dures par le moyen des lave-

mens; bientôt après les aines et les testicules se prirent, il y
eut des convulsions

, des syncopes avec asphyxie ; enfin il s'é-

tablit aux articulations des mains une tumeur avec sueur
abondante

,
et qui mit un terme à tous les accidens. Cette mo-

bilité du rhumatisme est très-dangereuse pour les malades, et

le médecin ne saurait avoir trop d'attention pour la prévenir.
Les métastases sont d'autant plus à craindre que le rhumatisme
se réunit à lu goutte. Tout le monde connaît l'affiuilé de ces
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deux affcclions : lubricus est rhumatismi in arthritidem tran-

situs
(
Klein, Jnterpres clinicus).

On trouve dans Tissot l'observation d'un rhumatisme très- •

douloureux, qui ne céda qu'à une éruption abondante sur

toute la peau de petites vésicules remplies d'eau.

Les métastases rhumatismales sont dos causes assez fré-

quentes de péricardite. MM. Malley et Raisin ( Journal de mé-
decine par M. Sédillot, cahier de février i8i5, et mars 1816).

rapportent des observations tendantes à prouver la métastase

rhumatismale sur le cœur. Voyez rhumatisme.

Des métastases dartreuses. 11 est peu d'affections qui en pré-

sentent des exemples aussi nombreux et aussi frappaus. Mais 1

comme la peau n'a pas des rapports également intimes avec

tous les organes , c'est le plus ordinairement sur ceux avec les-

quels elle est le plus intimement liée, que se fait la métastase.

Le savant auteur des Maladies de la peau l'a prouvé; et voici

,

à l'appui de cette observation , un exemple de Spank : Un
homme hypocondriaque très-irascible, exposé à de fréquens '

vertiges , en avait été délivré par l'apparition d'une dartre

squameuse à la plante des pieds. A la suite de l'usage des '

médicamens acres et spiritueux dont on s'était servi , il survint

un hydrocèle que l'on guérit par la section du testicule. La
plaie était presque fermée ; mais pendant une quinzaine de 1

jours, elle fournit une certaine quantité de sérosité, dont le t

malade était beaucoup soulagé; cependant, fatigué de celte in-

commodité, il voulut se débarrasser de cet cmonctoire, et le fit

fermer. Bientôt après il survint une hépatite , à laquelle se joi- 1

gnircrit des accès de manie qui durèrent plusieuis mois. La ci- 1

catrice se rouvrit, et il s'en écoula une certaine quantité de •

sérosité, qui bientôt se dessécha. Une dartre miliaire et ron-

geante survint avec de violentes douleurs ; mais ayant été trai-

tée par les répercussifs, il survint de vives douleurs d'oreilles.

La dartre ayant de nouveau paru aux jambes , la santé se réta-

blit. Enfin ayant été une dernière fois répercutée par la pré-

sence d'une maladie vénérienne, il se développa une phthisie 1

pulmonaire bien caractérisée. M. Alibert cite l'exemple d'une
dame d'environ soixante-cinq ans, atteinte d'une dartre squar-

meuse cjui lui couvrait toute la partie antérieure de l'abdomen,
et rendait une humidité considérable. On s'avisa d'arrêter ce :

suintement avec de la farine très-cliaude ; on réussil, mais de-
puis cette époque la malade a éprouvé un sentiment d'ardeur
insupportable dans l'intérieur de l'estomac et des intestins.

L ne soif ardente l'obligeait de boire à chaque instant , et d'avoir

toujours avec elle des boissons mucilagincuscs, qui n'avaient

d'autre avantage que de calmer momentanément ses maux
sans rien faire pour leur guérison. Le même auteur cite un
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exemple de métastase dartreuse sur les yeux d'une jeune fille

qui perdit la vue. J'ai eu moi-même occasion d'observer plu-

sieurs cas de cette nature: Plusieurs jeunes gens qui habitaient

une maison dans laquelle se trouvait une fille atteinte d'une

dartre squameuse à la main (herpès squamosus madidans)

,

furent pris d'une semblable dartre au visage. Traites par les

lotions réfrigérantes > les dartres disparurent; mais chez tous

l'irritation herpétique se porta sur les yeux
, et donna lieu à

une ophlhalmie des plus intenses. Longtemps la vue fut me-

nacée, mais enfin à force de soins, aidés par la bonne consti-

tution des malades, l'inflammation s'arrêta, et n'a plus re-

paru.

On pourrait multiplier à l'infini les exemples de métastase

dartreuse; mais il suffit d'en citer quelques-uns des plus frap-

pans pour faire sentir quels sont les ravages qu'elles peuvent

occasioncr, et quelle prudence on doit avoir dans le traite-

ment de ces maladies pour préveuir ce déplacement, source

d'une infinité d'affections que l'on traite sans succès
,
parce

qu'on n'en connaît pas l'origine première. Il est vrai de dire,

d'ailleurs, que rien n'est plus rebelle que ces sortes de vices ;
ils

se sont tellement imprégnés avec l'économie, surtout lorsqu'ils

sont originaires ou très-anciens, que les traitemens les mieux
entendus sont sans effet. (On peut consulter pour de plus am-
ples détails le Traité des maladies de la peau de M. Alibert ).

J'ai dit que les parties qui se trouvaient liées avec la peau
par la plus étroite sympathie, étaient aussi celles sur les-

quelles la métastasé avait lieu de préférence : or , on sait

qu'il n'est aucune partie dont les rapports soient plus intimes

avec l'organe cutané que la surface pulmonaire; aussi celte

partie est elle fréquemment attaquée lors de la répercussion

des dartres, do celles surtout qui se sont développées sur les

parties supérieures. La respiration devient alors laborieuse et

douloureuse , la sortie de l'air se fait en déterminant le même
bruit que dans le croup on la dyspnée, quelquefois le malade
est menace d'une suffocation imminente; mais les choses ne se

passent pas toujours ainsi, les symptômes sont quelquefois
moins violens sans être moins opiniâtres. L'irritation pulmo-
naire inoins forte agit sur les organes d'une manière plus lente,
et finit par déterminer la phthisie.

En parcourant les divers traités de médecine, on peut se
convaincre qu'il existe une foule de cas dans lesquels la ma-
trice , le foie, la vessie, les membranes muqueuses et autres
viscères ont été le siège de métastases dartreuses. Les symp-
tômes varient alors suivant l'organe attaqué ; mais telle est la

mobilité de ces affections, qu'elles se déplacent un très-grand
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nombre de fois , et parcourent la plus grande partie du corps

sans qu'on puisse les arrêter par aucun moyen.

Quelle est la conduite à tenir pour prévenir de semblables

accidens? Le seul moyen est de rappeler l'irritation herpétique

sur son ancien siège par le moyen des vésicatoircs ,
et des dia-

phoniques les plus puissans. Les bains de vapeurs sont alors

d'une très-grande utilité. Si l'on réussit, il faudra surveiller

le vice avec beaucoup d'attention, car il conservera toujours

une tendance à se reporter de nouveau sur l'organe qu'il a

abandonné, et la cause la plus légère , le moindre écart, peu-

vent amener ce fâcheux résultat.

Les métastases dartreusos ne se font pas toujours du dehors

au dedans, elles peuvent aussi avoir lieu du dedans au de-

hors ; il faut alors tout faire pour les fixer et les empêcher de

rétrograder.

Les métastases dartreuses sont, il est vrai,, très- fréquentes ;

mais il arrive assez souvent qu'elles sont elles-mêmes mélasta-

liques, comme cela a lieu h la suite de certaines suppressions

de la transpiration
,
par exemple , ou autre écoulement, après

certains accouchemens , et à l'âge critique. Le traitement de

ces dernières est infiniment plus simple que celui des premières,

fiarce qu'on a des données plus certaines , et qu'en rétablissant

a fonction, on réussit presque toujours à détruire l'affection

dartreuse. J'ai connu une jeune dame qui
,
ayant voulu sup-

primer une transpiration très- abondante des pieds, à laquelle

elle était sujette, et qui l'incommodait, fut attaquée d'une

dartre très-rebelle au visage, et qui ne céda qu'à un traitement

long
, et au rétablissement de la fonction supprimée.

A quels signes peut-on reconnaître qu'une maladie tient a

la rétropulsion des dartres? E.ien n'est plus facile lorsque la

maladie est nouvelle, et la répercussion de la dartre récente
j

car celle-ci a disparu d'une manière subite, et c'est immédia-
tement après que se sont développés les accidens nouveaux,
tels que fièvre violente sans cause apparente , douleurs plus ou
moins violentes, trouble de quelques fonctions et autres symp-
tomes auxquels on ne pourrait assigner d'autres causes. Il n'y

a pas alors de doutes; mais lorsque la métastase est ancienne,

il n'est pas aussi facile d'établir le diagnostic d'une manière
positive, parce que les phénomènes ne sont plus aussi évideus.

Pourtant, avec de la circonspection et de bons renseigtiemcus y
on peut parvenir à avoir une base assez sûre pour établir son
jugement et son mode de traitement.

On voit tous les jours des dartres succéder à la suppression

des règles, des hémorroïdes, et c'est surtout à l'époque critique

des femmes que ces accidens ont lieu
, surtout lorsque celle

époque est liés- orageuse.
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Les dartres peuvent non-seulement succéder k des affec-

tions cutanées , mais à bien d'autres maladies. On en a vu à la

suite de cette affection catarrhale qui se développa, il y a

quelques années, à Paris , et qui fut nommée grippe : Col-

luvies catarrhalis quce coctionem eludit, in cutem quando-

que corrivatur, et herpetem miliarem discretum prorhat.

M. Alibcrt cite l'exemple d'une fièvre tierce qui se termina

par une métastase dartreuse sur le visage et qu'il fut impos-

sible de guérir. Le même auteur parle d'une métastase dar-

treuse qui fut la suite d'affections arthritiques et rhumatis-

males. A l'époque de la révolution , M. D***, sujet à la goulle

tt au rhumatisme, éprouva de violens chagrins qui détermi-

nèrent la suppression de ces deux vices ; mais ils furent rem-

placés par de larges exfolialions herpétiques des plus doulou-

reuses. On fut forcé de n'y pas toucher, parce que, chaque

fois qu'on essayait de les détruire, il survenait des accidens

qui menaçaient l'existence du malade. L'autopsie cadavérique

ne donne pas de grandes connaissances sur la formation des

métastases dartreuses, on ne voit, et même que d'une manière

très-imparfaite, rien autre que les traces d'une inflammation

plus ou moins vive, et dont les désordres sont en raison de la

violence. Si l'on examine la poitriue d'un individu qui a suc-

combé à la répercussion d'une affection dartreuse qui s'est

portée sur celte partie, on trouve la plèvre et les poumons
plus ou moins enflammés, quelquefois en suppuration ; la

première a souvent contracté des adhérences ; elle est épaissie,

d'un rouge livide, recouverte à sa partie interne d'un enduit

albumineux, que l'on détache facilement avec le manche du
scalpel; souvent accumulation d'un fluide séro-purulent dans

l'une ou dans les deux cavités de la poitrine. Le volume des

poumons est moindre quelquefois que dans l'état naturel. Le
cœur est rempli de caillots noirâtres. Si la métastase a eu lieu

sur les organes du bas-ventre , on trouve ceux-ci dans un dé-

sordre plus ou moins complet. Le foie est tantôt rapetissé,

tantôt gros et augmenté de volume. Les intestins offrent des

traces évidentes d'inflammation, quelquefois de petites ulcé-

rations, répandues ça et là dans toute l'étendue du tube, sou-

vent distendu par une grande quantité de gaz. La rate, la

vessie, le pancréas, la matrice, les reins, présentent aussi di-

vers phénomènes d'une nature particulière, et qui varient

suivant que l'affection est ancienne ou nouvelle.

Métastases vénériennes. Elles sont assez fréquentes, et l'on

peut présenter un tableau assez exact des symptômes métasla-
tiques déterminés par la présence d'une affection gounor-
rhéique générale et ancienne, et d'une affection syphilitique

universellement répandue dans l'économie. Le virus gonor-



MÉT 89

rhëique ne produit qu'une affection longue et peu grave en

général : absorbe parlesystème lymphatique, c'est sur ce sys-

tème que portent essentiellement ses effets. Aussi remarque-t-on

la peau durcie et dartreuse, surtout autour des parties géni-

tales ; des engorgeinens aux testicules , aux aines, à la pros-

tate, au col de la vessie; des écoulemens de l'urèi're, du va-

gin; des ophthalmies peu douloureuses, mais opiniâtres; quel-

quefois l'affection se porte sur les organes de la respiration,

y produit des tubercules, qu'annonce une toux sèche, pe-

tite et continuelle, qu'accompagnent la pâleur du visage, uuc

fièvre d'abord insensible, et qui mène souvent àlaphthisic;

2°. le virus vérolique disséminé se manifeste par des ulcères,

des douleurs osléocopes, la carie , les exostoses, les nécroses
,

les pustules à la tête, au front, au menton, à l'anus, l'alo-

pécie, etc. Ces deux affections présentent celte grande diffé-

rence que, dans la première, tout le mal se trouve dans le

point qui en est le siège; tandis que, dans la seconde, le trans-

port qui se fait du virus sur une autre partie n'est jamais que
partiel, et qu'il en reste toujours dans l'économie générale,

qu'il infecte. Aussi ne doit-on pas confondre l'ophthalmie go-

norrhéique avec l'ophthalmie vénérienne
,
quoique semblables

dans leurs phénomènes
(
Briot, Mémoires de la Société mé-

dicale d'émulation) ; mais tout est opposé dans les causes et

les effets. La première paraît souvent à la suite d'une répercus-

sion prompte de la blennorrhagie , et se dissipe en rappelant

cette irritation; tandis que l'ophthalmie vénérienne ne cède

qu'au traitement mercuriel complet ( Swediaur ). Dans l'oph-

thalmie gonorrhéique, il y a véritablement déplacement d'hu-

meurs , d'irritation , mais point d'affection générale; le traite-

ment interne est à peu près nul. Dans l'ophthalmie vénérienne,
il y a absorption du virus; mais les autres symptômes per-

sistent : il y a infection générale.

Voici
, à l'égard de ces métastases syphilitiques, une obser-

vation de M. Murât, consignée dans le cinquième volume
de la Société médicale d'émulation. Un individu, âgé de .

trente ans, fut pris, le premier nivose an ix , d'une blennor-
rhagie syphilitique, avec écoulement séreux très-abondant.
Le malade n'ayant rien voulu changer à ses habitudes, l'écou-
lement se supprima, et le testicule gauche s'enflamma. Le re-

pos et quelques boissons mucilagincuses arrêtèrent ces premiers
ateidens en six jours, au bout desquels il fut arrêté et transféré

à Hicètrepar un temps froid et humide. Le lendemain matin,
ep s'éveillant, il éprouva une douleur à l'œil droit, accom-
pagnée de douleurs très-aiguës, et qui mettaient presque dans
l'impossibilité de s'assurer de l'état de la partie; on employa
inutilement tous les moyens possibles. L'opiniâtreté du mal

,
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et plus encore la nature de l'écoulement puriforme qui avait

lieu par l'œil, donnèrent des soupçons qui furent trouvés vrais.

Enfin , l'écoulement blennorrh.cgique ayant reparu spontané-

i ment, tous les accidens disparurent en quelques jours. Astruc,

Benjamin Bell
,
Hyves ( Tractatus de moi bis oculorum )

rapportent plusieurs observations de ce genre, et ne par-

lent pas du rétablissement de l'écoulement primitif. Astruc

semble pourtant en avoir senti l'importance , lorsqu'il dit :

Si citb revocetur gonorrhe,vfluxus , poterit aliquandb , reme-
diis vulgaribus rite adhibilis , mitigari; resolvi satis féliciter

( De morbis venereis , cap. ni, de oplilhalrnid gonorrhoïcd ,

quœ suppressœ gonorrhoïcce quandbque supervenit. Tom. i,

p. i85, in-4°- )• M termine son chapitre sur cette oplithalmie

métastalique par cette observation : Adolescens quidam du-

dum consueverat rnanè ocidos abstergere urina J'erè calenli ,

ut oculorumjirmaret aciem, Post contractant ex infortunio

gonorrheam virulentam , à consueto usu minime abstinuit

,

nih.il mali sibi indè metueiis ; urina lamen virulentis miasma-
tis inquinala labem eamdem cum conjunctivd et palpebris cito

communicavit , qud genilalium interiora affecta erant. T'ndè

ophthalmia gravis et venerea cumacri et involuntario lacryma-
rum , et lippitudinisjluxu , quœ anibo iisdem remediis tandem
pe-fectèJinierunt quibus ipsa gonorrhea. »

Le docteur Plenk, consulté àBude pour une oplithalmie de
cette nature, conseilla au malade de se procurer une nouvelle

blennorrhagie , ce qu'il exécuta volontiers , et ce qui amena
une guérison parfaite. T'oyez, pour plusde détails, les Traités

de Hunter, de Swcdiaur et autres auteurs, sur cette maladie.

Métastases scrafuleuses. Elles sont assez rares : on en a

cependant des exemples; mais pour qu'elles se fassent , il faut

qu'elles soient déterminées par une cause puissante ; une lésion

physique, par exemple, encore sont-elles toujours impar-
faites.

Métastases laiteuses ou fluxions survenant dans quelques
parties du corps chez les femmes en couches à la suite de
quelque irrégularité, ou de la suppression des lochies , ou de
la sécrétion du lait. L'état de grossesse donne aux femmes
une susceptibilité qui les rend infiniment plus sensibles a
toutes les impressions auxquelles elles sont exposées : aussi les

métastases arrivent-elles bien plus aisément alors que dans tout

autre temps; mais celte susceptibilité est bien plus grande en-
core après l'accouchement : alors toutes les parties sont douées
d'une sensibilité extrême. Cette circonstance a communiqué à,

toute la machine animale une espèce d'ébranlement, d'étonne-

ment, dont elle ne revient que petit à petit, et qui la laissent
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exposée à l'action de la moindre cause. Le corps se trouve

dans une faiblesse relative très-marquée, toutes les forces ont

été concentrées sur l'organe dans lequel s'est passé l'acte de la

gestation, et les grandes évacuations qui ont lieu à cette épo-

que ne contribuent pas peu à rendre plus grande encore celte

débilité générale; aussi tout le monde sait avec quelle facilité

les vaisseaux absorbans se ebargent alors de tous les principes,

de quelque nature qu'ils soient, et avec quelle activité ils les

charrient dans tous les sens dans l'économie. C'est en raison de

la grande énergie de ce système, que les métastases sont si

funestes aux nouvelles accouchées. Le bon état de la malade

dépend du libre écoulement des lochies et de la sécrétion ré-

gulière du lait ; mais elle est tellement impressionnable, qu'un

rien peut troubler ces fonctions. Une légère irritation fixée sur

un point quelconque suffira pour amener une suppression fu-

neste; car dès-lors les bouches absorbantes s'emparent des

fluides et vont déterminer une fluxion plus ou moins considé-

rable sur le poiiit irrité.

On trouve dans plusieurs auteurs français la description

d'une maladie connue sous le nom d'enflure des jambes et des

cuisses de la femme accouchée. Ce sont tantôt des dépôts , tan-

tôt des engorgemens laiteux dans le bassin, sur les cuisses,

aux extrémités. Les médecins anglais se sont plus spécialement
encore occupés de ce sujet. White a publié en 1784 un traité

particulier intitulé : Recherches sur l'engorgement de l'une ou
de l'autre des extrémités inférieures, qui arrive quelquefois

aux femmes en couches. Mais ce médecin n'a embrassé qu'une
très-petite partie du sujet. Voici comment il s'explique. Peu.

de jours après l'accouchement il se développe dans l'hypocon-
dre,-le bassin, l'aine, une douleur assez vive avec fièvre et

frisson. L'engorgement à lieu et se propage bientôt à l'un des
membres, qui enfle prodigieusement. White cherche à expli-

quer cette maladie par l'obstruction des vaisseaux lymphati-
ques qui, ne pouvant donner issue à la matière de la fluxion

,

la laisse s'accumuler jusqu'à ce que, par un effort salutaire,

elle puisse être enlevée; mais cette affection étant presque
toujours précédée de la suppression d'une évacuation natu-
relle, il est beaucoup plus raisonnable de l'attribuer a cette

cause, et de la regarder comme une métastase. La promptitude
avec laquelle elle se développe, jointe à la faiblesse dans la-

quelle se trouve ordinairement la malade a la suite des pertes

sanguines qu'elle a laites, et à l'activité du système lympha-
tique qui en est la conséquence, sont une nouvelle preuve de
ce que j'avance. C'est à tort que le docteur White a borné
cette affection aux membres inférieurs. Voici un passage d'un
autre médecin anglais qui pro,uve le contraire, tedum huis
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œdemaii prœbent extremitates inferiores una vel utraque ; dex~

trctm sinistra scepius invadit morbiis ; rarissime extremitates

superiores petit. Lile peut clone avoir lieu aux membres supé- '

rieurs, quoique plus rarement, il est vrai, qu'aux inférieurs.

Astruc a vu un grand nombre de ces engorgemens arriver chez

les femmes nouvellement accouche'es , aux jambes , aux cuisses,
'

aux bras , aux épaules , au cou et même aux parties intérieures,

les glandes du mésentère, le thymus, le poumon. La diversité ;

des opinions sur le siège de ces engorgemens vient de ce que
les médecins n'ont pas bien observé les phénomènes qui les ont

précédés. En général ceux qui ont lieu aux parties inférieures

ou dans la cavité abdominale, sont presque tous la consé-
'

quence d'une suppression des lochies ; tandis que ceux des

Ïiarties supérieures sont occasioncs par celle de la sécrétion du
ait. Ceci n'est qu'en général, car il y a d'assez nombreux
exemples du contraire. Tous ces phénomènes sont donc bien

évidemment métaslatiques ; ces transports d'humeurs peuvent
quelquefois simuler l'éléphantiasis ; M. Alard en parle dans •

son traité sur cette affection , et en cite un exemple frappant.

Une femme à Arc-en-Barrois était tellement enflée depuis les

orteils jusqu'aux vertèbres cervicales, qu'elle ne pouvait faire

aucun mouvement; le tissu cellulaire et les tégumens avaient

acquis plus de trois pouces d'épaisseur , la surface était transpa-
rente et marbrée. Cette affection, qui avait résisté à tous les

'

traitemens
, céda à l'emploi des mouchetures faites à la partie

interne des bras et des cuisses , dont l'effet fut secondé par des
pilules toniques. Ces mouchetures donnèrent issue à une hu-
meur laiteuse semblable k du petit-lait chargé de quelques 1

parties caséeuses
( Mémoires et observations de médecine pra-

tique
, par Cyprien-Bertrand Lagrésie. Paris, i8o5).

M. Corvisart cite l'observation d'une jeune créole de la Mar-
tinique, qui accoucha à Paris de son cinquième enfant; elle

voulut d'abord le nourrir, mais son état ne le lui permit pas.

Suivant l'expression vulgaire, elle gouverna mal son lait.

Elle était au sixième jour de la maladie, lorsque M. Corvisart
la vit; les symptômes ne répondaient point à la gravité du
mal, car elle mourut le même soir avec la face hippocralique
et la poitrine présentant un son mat et obscur. Ce qu'il y a de
particulier, c'est que celte dame avait toujours été persuadée
qu'elle mourrait dans cette couche, et qu'elle l'avait annoncé
longtemps d'avance. A l'ouverture du cadavre, on trouva tous
les signes d'une pleuro-péripneumonie surtout à droite, et le
péricarde dans la portion libre et dans celle adhérente au
cœur enflammé. L'exsudation séro-purulenle et la couenne
analogue sur toute la surface existaient aussi. Celle observation
est un exemple bien manifesté d'une mclastase laiteuse et des
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tavages que ce fluide, tout bénin qu'il est, peut déterminer

dans l'économie quand il est mal dirigé.

Une chose bien reconnue , c'est que rien ne dispose tant les

accouchées à la formation des métastases que l'habitation au
milieu d'un air putride qui porte à chaque instant ses influen-

ces débilitantes sur les organes. Voici à ce sujet un passage de

. Peu, que Van Swiéten rapporte dans ses Commentaires sur les

. Aphorismes de Boerhaave (sec. 1 33 1 ). ObservataJidelia con-

firniaverunt putrida hœc miasmatd1 nocuisse puerperis , dum
in nosocomiis decumbebant ; magnus enim tllorum numerus

peribat; et suspicari cœperant nosocomii prœj'ecti ignorantiam

aut negligentiam obstetricantium in causa esse. Plura secaban-

. tur cadavera defunctarum , et corporis interiora abscessibus

plenafiierunt inventa. Sapiens medicus omnia attenté exami-
nant, hanc causant invenit qubdsub conclavio puerperarum de-

cumberent vulnerati. Confirmabatur ejus sententia indè impri-

mis , qubd, aucto vulneratorum decumbentium numéro, cresce-

retpuerperarum strages, minute- pariter decresceret.Aerhumidus
tant calidus, quant frigidus nocebat; siccus autem proderat :

notum enim est humidum aerem putredinifavère , prœcipuè si

simul calidusfuerit. Dum autem puerperœ locabanlur in con-

clavi inferiori, non observabatur ampliîis hœc strages. Aer
enim putridis exhalationibus imbutus , levior est undè superiora

petit. Un médecin qui a suivi les hôpitaux de Londres destinés

aux femmes en couches ad commencement de 1761, a vu les

fièvres des couches faire de grands ravages : il périssait jus-

qu'à vingt malades par jour, quoique le travail fût naturel

chez presque toutes; mais peu de jours après l'accouchement,

les lochies se supprimaient presque subitement, et des métas-
tases mortelles se formaient dans diverses parties du corps ; on
n'en put trouver d'autres causes que dans la respiration d'un
air putride qui jetait les malades dans un grand état de fai-

blesse.

Un grand moyen pour les femmes de prévenir ces accidens

,

c'est de remplir leurs devoirs de mères. En effet
,
l'expérience a

prouvé les grands avantages de .l'allaitement maternel, soit

pour elles, soit pour leurs enfans. Deux raisons capitales, dit

M. Gardien , doivent engager les femmes à nourrir leurs enfans,

le soin de leur santé et de celle de leur nourrisson. En effet,

ce n'est point seulement dans le but de l'intérêt de ces der-
niers que les femmes doivent remplir celle fonction , car en la

négligeant , elles s'exposent à des accidens graves. Si les femmes
veulent se conserver longtemps exemples d'infirmités, elles

doivent nourrir, et lors même, ce qui pourtant n'est pas prouvé,
qu'on aurait, comme le dit. M. Chevalier de Molle, exa-
géré de beaucoup ces dangers, il n'en est pas moins prouvé
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que les femmes qui nourrissent sont sujettes à des jete'cs mé-
tastaliques bien moins fréquentes. Au défaut d'expérience,

le raisonnement seul le démontrerait. En effet, que de-

viendra cette humeur, si elle n'est point employée à sa des-

tination? La nature ne peut l'anéantir subitement, il faut

qu'elle se porte quelque part; or, si dans cet état de choses il

se forme un point d'irritation dans une partie , on doit s'atten-

dre à un reflux ou transport humoral suivi d'accidens très-

fâcheux. 11 est d'observation qu'à l'époque de l'accouchement,

les humeurs qui n'ont pas leur cours par la matrice ou les

mamelles, vont nécessairement se jeter sur l'organe le plus

faible ou le plus irritable , et l'espèce d'irritation déterminée

par la succion peut être un excellent moyen d'empêcher ces

accidens. La pratique journalière des médecins leur offre trop

d'exemples de la différence qui existe à cet égard entre les

femmes qui nourrissent et celles qui ne nourrissent pas, sous

le rapport de la santé
,
pour mettre en doute cette vérité. Les

femmes devraient avoir égard a ces considérations, dans le cas

où l'attachement de leurs enfans ne serait pas pour elles une
cause suffisante. Là où j'ai vu les soins d'une mère , dit l'élo-

quent Rousseau
,

j'ai dû voir l'attachement des enfans : Quœ
lactat, mater magis, quant quœ genuit.

Partout à haute voix la nature le dit,

La véritable mère est celle qui nourrit.

On observe souvent, chez les femmes qui n'allaitent pas,
et chez les nourrices qui ont sevré leurs nourrissons, qu'il

se fait des jetées métastatiques sur les glandes axillaires
,
que

l'on attribue à un lait devenu acrimonieux par son long sé-

jour dans les mamelles; ces petites métastases sont souvent
accompagnées d'accès de fièvre intermittente avec frissons et

sueurs (Comment, de Hunier).
La grande susceptibilité des femmes en couches est une rai-

son de plus pour être extrêmement réservé dans le traitement
de leurs maladies

,
parce que l'état des forces vitales n'étant

pas comme dans l'état ordinaire, on ne peut pas calculer
d'une manière aussi rigoureuse l'effet des médicamens , et l'on
pourrait occasioner des métastases très-fàcheuscs. On doit sur-
tout être ires-sobre sur la saignée , à moins qu'elle ne soit ma-
nifestement indiquée, car son emploi pourrait donner lieu au
reflux des écoulemens naturels. Denman , Johnson

, Mau-
ning et autres, les ont observés nombre de fois. Les vésica-
toires appliqués à contre- temps peuvent être suivis des mêmes
accidens. Mauningham dit que les vésicatoires employés dans
les trois premiers jours des maladies qui surviennent aux



MET 95

femmes en couches, sont toujours dangereux et souvent mor-

tels. Si quid puerperis morbi supervenerint , in his omnibus ad-

lùbita veskatoria inter très primas clies periculum semper , et

sœpe mortem aj/erunt. Voici une observation de Baglivi, qui

prouve encore les inconvéniens que peuvent avoir ces topi-

ques : Mulier octo mensium gravie!a, juvenis et gracilis , inte-

gro octiduo doioribus ventris molestata , demum infantem

peperit. Postpartum adhuc continuabant dolores , cum insigni

ventris tensione. Ouoniam vero omne genus remediorum spre-

verat , vel potius neglexerat , demum a quodam medico qua-

tuor vaicantia sibi apponi permisit. Locliia quœ priniumjlue-

bant , exinde suppressa sunt. Paucis post diebus denuo appa-

rentibus lochiis , abdomen graviter convelli cœpit , cum insi-

gni dolore , adeo ut ne digilo quidem premi posset ; exinde

sudores frigidi cum refrigeratione extiemorum apparuerunt ;

pulsus et respiratio erant diminuta, etfere ad extremum vitœ

redacta fuit patiens. Elapsis paucis diebus, in meiius ali-

quantulum procedebat ; derepente tamen supervenienlibus ,

gravissima spiranda difficuliate ex génère convulsivarum et

interdum in delirium se commutante neenon alvijluxuJlavo et

fœtido qui per octo dies continuavit, demum décima seplima

die morbi obiit patiens (Baglivi, Opéra, p. 590). IJ est évi-

dent que tous ces accidens furent la suite de Ja suppression des

locliies occasionce par l'action des vesicatoires.

On ne saurait trop se garder de l'emploi abusif des remèdes
dits emme'uagogues. En gênerai , on peut dire que cet état des
femmes est celui dans lequel un traitement malentendu peut
être suivi de conséquences plus fâcheuses : la nature se suffit

alors le plus ordinairement, il ne faut que ne l'a point dé-
ranger.

Métastases qui ont lieu après les grandes opérations de la

chirurgie. De tous les accidens que le chirurgien doit redouter
à la suite des opérations, le plus terrible et le plus constarn-

ment fâcheux est sans doute la résorption du pus, et son trans-

port sur une partie esser.ticlle à la vie. Cet accident est l'un
de ceux, qui emportent le plus de malades , et qu'il est le plus
important de prévenir; mais il n'a pas également lieu dans
toutes les circonstances, il peut être provoqué par un état pa-
thologique de l'individu. Lorsqu'on a pratiqué une opération
grave sur un sujet sain, tous les organes qui se trouvent dans
une intégrité parfaite, se remettent bientôt de l'ébranlement
violent qu'ils ont éprouvé, l'équilibre se rétablit, les fonctions
s'exécutent, et la surface suppurante marche rapidement à la
guérison. Il faut, dans ce cas, une cause dont l'influence soit

très-forte pour changer cet ordre de choses, et donner lieu à
une métastase que l'état de saatc repousse ; mais il u'eu est
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pas ainsi si le même individu se Irouve dans un e'tat maladif

ou disposé a contracter quelque affection, la phlhisie pulmo-
naire par exemple. La chance n'est plus alors aussi favorable,

et si l'on pratique l'opération à cette époque , on doit craindre

à chaque instant une métastase sur l'organe qui n'est point en

santé. Celui-ci, étonné de la secousse qui lui a été imprimée,
n'en revient qu'avec peine, à cause du mauvais état de ses

forces vitales; et comme il conserve une tendance perma-
nente à appeler à lui les mouvemens fluxionnaires qui se pas-

sent dans une autre partie du corps, ce n'est que par une sur-

veillance exacte que l'on préviendra les elfets de celte fâ-

cheuse direction.

II faut bien distinguer l'état pathologique qui précédait l'af-

fection qui a nécessité l'opération , de celui qui est entretenu,

par cette affection elle-même; car, dans le premier cas
,
l'opé-

ration se fait dans une ciiconstance très-fâcheuse , la métas-

tase étant très à craindre, tandis que, dans le second cas, la

soustraction du mal ne peut qu'amener un soulagement mar-
qué. J'ai donné des soins, pendant longtemps, à un jeune

homme menacé d'une phthisie scrofuleuse, et qui , à la suite

d'une légère entorse, fut affecté d'une tumeur blanche à l'arti-

culation du pied avec la jambe. Le mal fit de tels progrès qu'il

mit bientôt le malade dans l'impossibilité de Je supporter

plus longtemps, et l'obligea de recourir à l'amputation. On se

refusa d'abord à ses instances; mais enfin une consultation

ayant été convoquée , on se détermina à l'opération, moins
peut-être par un reste d'espoir que dans le but de le soulager

de ses souffrances. On avait toujours craint une métastase pu-
rulente sur la poitrine, tous les soins lui furent prodigués dans
l'intention de prévenir cette terminaison ; mais on n'en relira

d'autre avantage que de traîner les choses en longueur , sans

pouvoir empêcher le mal qu'on avait redouté. De nombreux
dépôts se formèrent autour du moignon; enfin, au bout de
trois mois de traitement, il succomba à une violente métas-
tase sur l'organe pulmonaire, qui l'emporta en trois jours.

Les métastases peuvent avoir lieu quoique l'économie se

trouve dans un étal assez satisfaisant, et les causes qui peu-
vent les occasioner sont assez nombreuses; elles sont à peu
près les mêmes que celles que j'ai déjà indiquées , telles que
l'impression du froid; les pansemens irrilans et mal faits; la

malpropreté, soit dans les objets qui entourent le malade, soit

dans ceux qui sont en contact immédiat avec lui; mais les

plus fréquentes sont sans contredit les excès de régime, l'abus

des plaisirs vénériens, et les passions vives de l'aine.

La métastase a lieu d'autant plus facilement que la plaie

est plus vaste
,
parce que les impressions se font senlir sur une
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p<u< grande surface; mais elle peut avoir lieu quoique celle-

ci so'it irès-pciile. Un enfant de quatorze ans, auquel j'avais

pratique ^amputation du doigt index, était eu pleine voie de

guérisou / lorsqu'au quatrième jour de l'opération, il prit, à

1 insu de ses païens, une quantité très-considérable d'alimeris,

et que son estomac, accoutumé depuis quelque temps à un
régime sévète , ne put supporter. La suppuration de la plaie

fut immédiatement supprimée, la fièvre s'empara du malade,

la poitrine parut se prendre, et il en fût résulté des accidens

fâcheux, si des secours promptemeut administrés, secondés

par la bonne constitution de l'enfant, n'eussent arrêté les pro-

grès du mal. On lit, dans les Prix de l'académie de chirurgie,

qu'un soldat blessé au pouce fut obligé de se soumettre à l'am-

putation. La suppuration était a peine établie que le malade
se livra à un régime intempérant^ dont il n'éprouva pas d'a-

bord de grands inconvéniens ; mais ces excès ayant été répétés

plusieurs fois , il fut enfin pris d'une douleur violente au

t'oie, ensuite de la suppression totale de la suppuration, à la-

quelle il succomba. L'ouverture du cadavre démontra l'exis-

tence d'un vaste abcès dans cette région. Je dirai , à cette oc-

casion, que les amputations des doigts sont suivies de plus

d'accidens qu'on ne semblerait devoir Je craindre d'une opéra-

tion si légère en apparence : j'en ai vu plusieurs exemples.

C'est surtout parmi le peuple et dans les grands hôpilaux
que ces accidens arrivent ; malgré les précautions que l'on

prend, des païens trop complaisans trouvent toujours le

moyen d'apporter aux blessés des alimens, dont ils ne tardent

pas à être les victimes ; et c'est ce qui fait Je désespoir des chi-

rurgiens, qui trouvent souvent, Je lendemain, dans un état

affreux, des malades qu'ils avaient laissés, la veille, dans un
e'tat très-satisfaisant. Comment faire entendre à ces malheu-
reux que fa nature a besoin de toutes ses forces pour tra-

vailler à la guérison de la plaie, et que celles qui sont détour-

nées pour l'acte de la digestion ne le sont qu'à leur grand
détriment?

L'abus des plaisirs vénériens est une cause non moins fré-

quente de métastases, que la précédente. Elle a même cet in-

convénient de plus, que, portant essentiellement sur le prin-

cipe de vie, elle est suivie d'une faiblesse remarquable, et que
rien ne favorise plus la formation des métastases que tout ce

qui tend à diminuer l'énergie vitale, et la résistance aux
causes de maladies. J'ai vu la surface d'une plaie résultante

de l'ablation d'une loupe à la lèsse, se sécher entièrement,

pendant une nuit, au sixième jour de l'opération, par suite

de la masturbation à laquelle le malade s'était livré. Les

«ymplônies violons qui se déclarèrent, et menacèrent la Yie
,

4
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joints à l'état de la plaie, firent de suite connaître la nature

de l'accident. On l'attribuait k beaucoup de causes, niais

l'aveu du malade lui-même mit fin à toutes Jes conjectures,

et fixa l'irrésolution du médecin. Un jeune homme, auquel

on avait pratiqué l'amputation de l'avant-bras , et qui allait

fort bien, ne. pouvant résister à ses désirs, fit un excès de

femmes. Le lendemain, la plaie fut sèclic , un point doulou-

reux 6e développa sur la poitrine, et le malade périt le qua-

trième jour, avec tous les symptômes d'une suffocation déter-

minée par une métastase purulente. L'ouverture du cadavre

/prouva que l'on avait bien jugé. Les poumons et la plèvre

étaient en suppuration.

Une cause de mélastase, peut-être plus à craindre encore

que toules les autres, est celle qui dépend d'une commotion
trop forte de l'âme, occasionée par les passions gaies ou triples

portées à l'excès, mais surtout par ces dernières. Elles ont une

influence essentiellement débilitante, niais elles sont surtout

nuisibles, en ce que leur impression est durable. Le succès

d'une opération dépend souvent du calme parfait de l'anie. Cela

est si vrai, que la métastase qui a lieu k la suite d'une petite

opération, ne surviendra pas, ou du moins rarement, lors d'une

plaie beaucoup plus vaste et qui aurait été faite accidentelle-

ment, parce que, dans ce dernier cas, l'émotion forte que dé-

termine l'attente d'une opération est nulle. Rien n'est mieux
fondé que le précepte de n'opérer les malades que lorsqu'ils Je

désirent fortement, et rien n'est plus défavorable au succès que

de le faire sans leur aveu. Après l'opération, on évitera avec

soin toutee qui pourrait émouvoir le malade ; J. L.Pelitportait

c?tte attention au poinl-qu'il n'aurait osé pratiquer une saignée

à l'un de ses opérés , sans l'avoir prévenu d'avance et lui avoir

bien fait entendre que ce n'était pour aucune cause dangereuse ,

tant il craignait qu'il ne se frappât et n'imaginât que son état

était plus fâcheux qu'il ne le pensait. 11 est en effet des ma-
lades dont la pusillanimité et la Iraycur sont telles

,
qu'ils ne

peuvent voir sans émotion les moindres choses qui se passent

autour d'eux. 11 faut avoir beaucoup de ménagemens avec de
pareils individus. Un homme auquel on avait pratiqué l'opé-

ration de la taille, avait toujours manifesté une grande crainte

de la mort ; le moindre changement dans son état, le plus lé-

ger incident, le jetaient dans un désordre effrayant. Peu de
jours après sou opération, une hémorragie légère a lieu , le

malade s'en aperçoit; dès cet instant, il se croit frappé mor-
tellement, le raisonnement n'a aucun pouvoir sur lui. L'hé-
morragie est arrêtée facilement; mais il ne peut retrouver sa

tranquillité', l'impression persiste, la plaie se sèche, un ictère

se manifeste, et le malade meurt : on lui trouve toute la sur-

face péritonéale en suppuration. Des propos iudiierets, tenus
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auprès d'un malade, lois même'que les premiers dangers sont

passes, peuvent occasioner la métastase par l'impression qu'ils

font sur des individus faibles. Un malade auquel on avait am-

Jiute la jambe pour une affection scrofuleuse du pied, et dont

a cure avait cite traversée par des accidens sans nombre , était

enfin parvenu, à force de soins, a un état qui annonçait une
guérison prochaine. Quelqu'un, daus l'intention sans doute

de le mettre à portée d'apprécier tous les services qu'on lui

avait rendus, lui retraça, en les exagérant même , les dangers

qu'il avait courus. Le malade, qui avait écouté ce récit avec

une grande attention , en fut frappé au point qu'il perdit la

gaîté presque immédiatement , et tomba dans la stupeur avee

sécheresse de la plaie, et inflammation violente des organes

pectoraux, à laquelle il succomba. On trouve, dans les auteurs,

un assez grand nombre d'exemples de la même nature. La
tristesse et le chagrin sont des causes fort ordinaires de mé-
tastase, surtout dans les hôpitaux militaires, où se trouvent

des jeunes gens qui ne soupirent qu'après leur pays natal, et

que l'impossibilité de le revoir tient dans un état de langueur

et de dépérissement on ne peut plus favorable aux déplace-

mens : aussi , les opérations pratiquées dans cette circonstance

sont-elles presque constamment suivies de cette terminaison.

Les émotions subites peuvent donner lieu au même résultat.

J'ai vu une dame à laquelle on avait enlevé un cancer au sein ;

tout annonçait un succès heureux, lorsque la malade apprit

une nouvelle d'une grande importance, et qui lui causa une
joie si vive, que la plaie en éprouva un dessèchement total,

Ja poitrine se prit; et la malade succomba dans l'espace de
quarante-huit heures. On aurait pu, en usant de beaucoup de
prudence, tirer un grand parti de cet événement pour le salut

de cette darne.

Une douleur violente et fortement concentrée est souvent
suivie de métastase : c'est ce que l'on voit fréquemment arri-

ver sur les individus forts et courageux, qui ont subi sans se

plaindre une opération cruelle. Cette circonstance est loin

d'être favorable au succès : ce n'est pas sans un effort violent

que les malades ont pu comprimer le sentiment de la dou-
leur, et cet effort ne peut qu'avoir une influence fâcheuse sur
l'économie. J'ai vu pratiquer une opération de sarcocèle sur
un militaire, qui la supporta sans se plaindre et sans témoi-
gner ce qu'il éprouvait autrement que par le gonflement des
veines du cou , et un état particulier des muscles de la figure,
qui décelaient malgré lui ses souffrances intérieures. Les pre-
miers jours, la plaie paraissait tendre à une bonne suppura-
tion; mais, avant que celle-ci fût établie, il survint un ic-

tère qui emporta le malade. A l'ouverture du cadavre, oa
7'



MET
trouva clu pus dans une grande étendue de l'abdomen» On ne

jugera donc pas du succès d'une opération d'après la cons-

tance avec laquelle elle aura été supportée, car il est au con-

traire beaucoup plus avantageux que le malade témoigne par

des cris la sensation pénible qu'il éprouve, au lieu de Ja com-

primer par une violence que Ja nature condamne.

Un soin que l'on doit avoir après les opérations, c'est de

bien distinguer les métastasés-, des accidens qui peuvent les

compliquer; car les premières mettent la vie du malade en dan-

ger. Hippocrate donnait une grande attention à ces efforts de la

nature mal dirigés, et qui annoncent une métastase , et il obser-

vait le lieu sur lequel elle tendait à se faire : In vehementibus

et periculo proximis pulmomun injlammalionibiis abscessus ad
crura, omnes sanè utiles. Siverb dispareant abscessus , etintrb

recurrant, spulo non prodeunte , et detinente febre , gravis

morbi periculum , et delirii , et mords œgro ineurret.

De l'état de la plaie et de l économie en général au moment
et après la formation de la métastase. La métastase s'annonce

toujours par. des signes généraux et particuliers. Le malade

estpris d'une fièvre plus ou moins ardente, de frissons irrégu-

liers : le bien-être
,
que le libre exercice des fonctions , et le bon

eiat dos organes avaient entretenus
,
disparaît. Le malade de-

vient inquiet et morose; il est travaillé d'anxiétés; il perd

l'appétit, le sommeil, et, s'il arrive qu'il s'endorme, il est

bientôt agité par des songes pénibles et réveillé en sursaut. Les

traits de sa figure s'allèrent
,
l'aspect de la plaie est totalement

changé. La suppuration
,
qui était abondante et douée de toutes

les qualités d'un bon pus , a diminué et changé de nature; elle

a pris un mauvais caractère, l'odeur en est fétide, la couleur

désagréable. Les chairs sont molles, s'affaissent, et ne présen-

tent plus cette énergie vitale dont elles jouissaient. En même
temps, il se développe dans un autre point une douleur plus

ou moins vive. Lorsque toutes ces circonstances se présentent,

on doit penser que la métastase est opérée, ou qu'elle est immi-

nente. 11 faut alors mettre en usage tous les moyens capables

de changer celle direction vicieuse des humeurs.

L'autopsie n'apprend rien que ce que l'on savait d'avance,

c'est-à-dire l'exi^Unce d'une suppuration plus ou moins éloi-

gnée, coïncidant avec la sécheresse de la plaie; elle fait décou-

vrir des désordres différens, et qui tiennent à la nature de l'or-

gane où s'est fait la métastase; mais elle ne donne aucune

idée nouvelle sur la manière dont celle-ci s'opère.

Métastases criticpies. Les métastases ne sont point toujours

fàcbeuscs, elles peuvent être au contraire liès-favorables, et

suivies d'un bien-être sensible. Elles sembleraient , sous ce rap-

port , se confondre avec les crises; mais il y a pourtant cette
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différence, que les crises proprement dites doivent s'entendre es-

sentiellement de la terminaison des maladies par les voies na-

turelles , telles que les urines , les sueurs, etc. , au moyen des-

quelles tout le principe morbifique est entraîné sans laisser

aucune trace évidente de son passage. Il n'en est pas tout à fait

de même de la métastase critique : celle-ci peut bien être,

comme les précédentes, la terminaison d'une affection; mais
elle constitue à elle-même une maladie nouvelle, beaucoup
moins grave à la vérité que la première.

Les métastases peuvent se faire sur tous les systèmes eu- .

tané, cellulaire, muqueux, osseux, fibreux, sanguin, ner-

veux
, etc.

La peau est l'émonctoire dont la nature se sert le plus sou-

vent pour l'expulsion des principes étrangers ; les jetées métas-

tatiques qui ont lieu sur sa surface sont innombrables. Un
grand nombre de dartres sont essentiellement de celle nature.

Ces jetées peuvent être aiguës ou chroniques. Dans les pre-

mières se rangent toutes celles qui ont lieu dans les nombreuses
affections des enfans, et dont la .terminaison est rapide; dans

les secondes se trouvent celles qui se font lentement et atta-

quent à la longue le tissu de la peau sans déterminer des symp-
tômes inflammatoires bien marqués. Mais les éruptions ne sont

pas toujours avantageuses dans les maladies; elles ne le sont

qu'autant qu'elles sont unies à d'autres signes favorables :dans
le cas contraire , on n'en doit rien augurer de bon : Unum ex
multis signis pravum , multis bonis, in necando plus virium ha-

bet, quant plura simul bona in liberando. Plus ces éruptions

sont promptes, plus elles sont incertaines, dangereuses et mor-
telles. Elles ne sont alors que symptonuitiques. Elles sont plus
salutaires aux parlies inférieures qu'aux supérieures; mais s'il

arrive que les péléchies rentrent dans l'économie , le danger est

alors des plus grands : Ingens enimpericulum,sirecidant exan-
ihemata petechialia

, fàtali arte non genita. Omnis excrelio

quee inchoatur tanlum , non perficitur , maxime dantnanda. Si

l'on ne parvient, par des remèdes énergiques, à rappeler l'é-

ruption, on peut s'attendre à une mort prochaine.

Métastases critiques cellulaires. Elles peuvent avoir lieu dans
toutes les parties dn corps. Dans la plupart des fièvres ardentes,
surtout dans celles où la tête est prise, il est bien rare que la

nature ne dépose une partie des humeurs qui l'embarrassent
dans les glandes salivaircs, parotides, maxillaires, etc. Dans
les fièvres bilieuses et putrides, il arrive fréquemment que la

matière morbifique se dépose dans les glandes, ainsi que dans
le tissu cellulaire des parties.

Les causes les plus fréquentes des inflammations du tissu

cellulaire et des organes parenchymnteux sont des métastases
de différentes affections. On à observé que les oreillons qui se
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forment chez un grand nombre d'enfans, se terminent presque

t oujours par une métastase sur les testicules chez Jes jeunes gens,

et sur les seins chez les jeunesfilles.il n'est pas rare de voir, h la

suite des pleurésies cl des péripneumonies , des métastases puru-

lentes se faire sur les membres intérieurs , ou sur les organes de

la génération : ces cas sont heureux. Un homme attaqué d'une

inflammation pleurétique fut pris, au quatrième jour de la ma-
ladie, d'un abcès au péri né, et d'un autre à la jambe gauche;

tous les accidens disparurent, et il fut solidement guéri. Une
jeune dame fut atteinte, à la suite d'une fausse couche, d'une

pleurésie qui marchait régulièrement, lorsqu'elle fut prise

d'une vive douleur à l'avant-bras gauche ,
qui diminua beau-

coup la douleur de côté, la toux et la difficulté de respirer. Le
lendemain, l'inflammation s'étant développée, on appliqua

des cataplasmes de mie de pain, la suppuration s'établit, et

l'on fit l'ouverture de l'abcès, dont il sortit une grande quantité

de matières bleues. A cette époque, la poitrine paraissait entiè-

rement débarrassée. Le surlendemain, le chirurgien trouva la

plaie sèche, quoique d'assez bonne apparence, et la cicatrice

se fit en moins de quatre jours; mais aussitôt tous les accidens

pleurétiqucs reparurent avec une grande violence , et don-
nèrent lieu à la formation d'un abcès intérieur, qui, heureu-
sement pour la malade, s'ouvrit par les bronches, et termina'
la maladie. Ce déplacement d'humeurs de la poitrine sur le

bras, et vice versa, est assez singulier; il est fréquent de ren-

contrer de ces dépôts ambulaus, qui sont avantageux tant qu'ils

restent au dehors, mais qui deviennent funestes dès que le cas

contraire arrive. Hippocrate (aph. iS , sect. m).
Il se fait dans un grand nombre de maladies des jetées sur

les oreilles, qui soni essentiellement métastatiques , et dont la

surdité est la suite Irès-ordinairc. Lorsque cet accident sur-
vient chez des individus attaqués de douleurs aux extrémités
inférieures, les douleurs cessent, et réciproquement la surdité
est détruite par les douleurs violentes aux extrémités infé-

rieures. On voit dans l'observation du troisième malade , du
premier livre des Epidémies d'Hippocrate

,
que la surdité qui

avait paru ne laissait presque aucun espoir de guérison ; mais ,

au huitième jour, il se manifesta des douleurs très-vives à la
rate et à l'aine gauche, enfin aux extrémités intérieures : Ja
surdité cessa, et le malade guérit. Hippocrate avait déjà re-

marqué que ce symptôme cédait à la présence d'une diarrhée
ou d'une hémorragie spontanées : Quitus biliosœ sunt dejec-
tiones, hœc, oborlâ surdilate, cessant, et quibus adat surditas,
hisexortis biliosis dejectionibus ,jinitur (aph. iH , sect. iv ) ;

puis ensuite quibus infebribus aures obsurduerunt , sangtu's ex
naribus projluens aut alvus exturbata morbum solvït. Tels
étaient les deux cas du neuvième malade du troisième livre
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des Epidémies, et de la vierge d'Abdere. Celse l'a répété après

Hippocrale : l\ihil plus adversus surdiletteni quant biliosa afaux

prodest. Hoffmann dit, dans sa Médecine ratjoiielle : SS.unquqm

non salutaris observatur afaus in aurium vitiis liquida , duni

exinrfe motus sanguinis a capile ad injernas partes egregie

derivàtur.

11 esi inutile de dire qu'il n'est pas ici question de la surdité

occasionée par un corps étranger introduit dans Forgane , mais

seulement de celle produite par un état fluxionnaue métasla-

tique, quelle que soit la cause de celle métastase sanguine, hu-

morale ou nerveuse. Celte crise est intidèle dans les lièvres ma-
lignes. Musa Brassavolc a vu, dans la fièvre pestilentielle qui

ravagea l'Italie eu 1528, la diarrhée et la surdité se rempla-
cer plusieurs fois de suite sans aucun avantage pour les ma-
lades. Celte fluxion

,
accompagnée de céphalalgie et de ten-

sion aux hypneondres, annonce quelquefois les parotides.

Surdis aliquoties mansuetœ parotides fiunt (Hipp. in Prorretli.),

comme on le voit dans l'observation du dixième malade du
premier livre des Epidémies. La surdité qui est salutaire dure
quelquefois toute la vie. Souvent le bourdonnement et le tin-

tement des oreilles précèdent la surditémétastalique qui a lieu,

dans les fièvres :Surditatem melastaticam salutareminfebribus
ttunitus aurium scepe prœcedit (Klein, lnterpres clinicus). 11

faut bien prendre garde de ne pas confondre celle surdité

favorable avec celle qui dépend de la faiblesse du malade, et

qui est toujours funeste.

Lorsque la sécrétion des oreilles augmentée vient à se sup-
primer, on doit craindre un changement fâcheux du centre

d'action ou d'irritation, une métastase funeste, surtout dans
les maladies aiguës, et spécialement chez les enfans : Humidi-
tates puero per aures ejjluentes salutares magis sunt , et impor-
tune suppressœ epilepsianl, audilûs vitia, aut alium cerebri
gravent morbàrn gignunt (Klein, lnterpres clinicus).

Le même auteur a vu la surdité être la crise du rhumatisme
et de la goutte.

On trouve, dans le trente-unième volume du Journal gé-
néral de médecine , deux observations de métastases criliques

sur les leslioules , à la suite de fièvres catarrhales
,

par
M. Bourges. Dans la première, ce fut une simple inflammation
du testicule, dont les moyens ordinaires amenèrent promple-
meul la guérison. Dans la seconde, ce fut une véritable hydro-
cèle, qui se termina par inflammation, laquelle vint à suppu-
ration d'une manière spontanée. Les deux malades furent par-
faitement guéris de leur maladie primitive , et de celle secon-
daire. Les jetées charbonneuses qui se font a la suite ,

de cer-
taines fièvres de mauvais caractère, les aphlhes qui couvrent
la membrane de la bouche dans quelques fièvres muqueuses,
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sont encore des métastases, qui peuvent être critiques lorsque

la nature est forte, mais qui sont souvent l'annonce d'une mort

prochaine, lorsque les forces vitales sont accablées, et inca-

pables de donner à cette mutation une impulsion assez vigou-

reuse.

Cette observation est applicable à toutes lés métastases qui

ne deviennent critiques et salutaires qu'autant qu'elles sont

suivies d'un grand soulagement, et secondées par un étal satis-

faisant de l'économie. Dans le cas contraire, elles ne seraient

que symplomaliques , et conséquemmenl fâcheuses. On n'éta-

blira donc sur elles un jugement définitif, qu'après avoir bien

calculé toutes les circonstances, si l'on veut éviter de tomber
dans une erreur préjudiciable.

11 éta't indispensable de donner à cet article quelques de-

vcloppemens. Cette matière est l'une des plus importantes de
la médecine; c'est sur elle que roulent la plupart des phéno-
mènes pathologiques, soit pour la guérison , soit pour la mort

;

c'est sur elle que doivent porter les méditations de tout mé-
decin qui veut avoir de nombreux succès dans le traitement

des maladies.

iiippocrate, j'7riJi)
i
u/a>v il. V. Opp., p. 1003 et seq.

mémoires de l'Académie des sciences , p. 58 1 . 1728(171 Peritonœum).
HOFFmANiv (rr.), De metastasi, siue sede morborum mutatâ. Halœ, i"]3tj

rimadds, Dissertalio de humorum defluxu ad pedes ac notis inde morbis.

Erf., 1734.
Commerc. lilter. nor.

, p. 4>9- 1 7^8 {ad pedes afebre ex irâ).

siiGNER, Dissert, de deposittonibus crilicis. Goelt., 1748.
i>e iîuchner, Disserl. de metastasi febrili. HeL.

, 1750.
fof.hsch , Diss. de nielastasi morborum. Erlang., \<j53.

wihter, Dissert, de metastasi morborum. Vileb. , 1 7 5iJ.

brendel , Dissert, de abscessibus per materiam etadnervos. Goelt., 1 755.
V. Opp- ni, p. 137.

wecelin , Disserl. de metastasi. Argent., 175g.
BOCHmer , Dissert, de morborum crisi rnetaslalud. Halœ , 1763.
loersch, Dissertatio de metastasi ad caput, cum trepano spontaneo;

in-4°. Argenlorali, 1763.
zocKERBUiiLER , Disserl. de metastasi morborum. Basil., 1764.
sciiroeder, Disserl. defebrilibus metastasibus. Goelt., 1769.
schlegel , Disserl. de metastasi in morbis. lenœ,

1 7 7 1

.

sthall, Dissert, de decubilu humorum. Halœ, 1771-
conshroch , Dissert, de crisi et metastasi. Stuttg., 1781.
Kerner, Disserl. de metastasi. Stutlg., 1791.
clAïhills, Dissert, de metastasibus. lenœ, 1 7g3. Solz. Zectung, 1 7g5,

M0\. I , p. 99.
brahdis (j. d. ), Versuch ueber die melaslasen ; in-8°. Hannou., 1798

(consislere in aucla vicaria activilate aliorum organorum, quœ pio~
cessuum animalium c/iamicorum nquilibrium conservelur ).

bschenracu, Dissert, de metastasibus
, imprima tacteis. Lipsiœ, 1798.

HAAse, Disserl. de metastasibus. Lipsia', 1 799.
sainte-colomue, Essai sui les niélaslases; in-8°. Montpellier, 1800.
hartog, Disscrtatio de modis et causis quibusjiunt in corpore humaria

métastases. UUrajccli, 1802.
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itF.KtOG, Disserlatio de metastasi. lence , i8o3.

brumanw (
carolus-GOttofredus) , Disserlatio de melastasibus ; io-4°. Pi-

temlergœ, 1810'.

b&ldinger, Disseit. demetastasi in morbis, V. Grutier, Coll. diss. lenœ.

fabricius hildanus, Cent., obs. 81 (puris ex• humero adgenilalia).

autenrietii , Physiologie, cap. 747, 7fa(pendere a qu-alitate humorum.

:
Miissam sanguinis per eas depurariposse ).

gocjksaud, Recueil des prix de chirurgie, I. 111, p. 3 (in morbis clârurgicis)-

AcL helvel. 11, p. 75 (ad superiora).

Act. nat. Car., vol. vm, obs: 67 (ex liend in inguen).

Arnaud, Journal de médecine, t. xx-xi, p. 536 (ad os sacrum).

berthelot, Journal de médecine, t. un, p. 258.

Desgrances, Journal de médecine
,
I.lxxxiv, p. 16g.

gastet lier, Journal de médecine continué, t. y', p. 400 (aposlema evanes-

cens-vomilus et dejscliones puruletilœ post illttd).

Alix, Obs. chir.fasc. 1 (puris ex parotide ad ombilicum).

Ephem. nat. cur. Decur. 1 , ami. n , obs. 260 (Jebrilis in oculos); ann. til,

obs. 25g; ann. îv , obs. 1225 ann. vi et vit, obs. 147 •' Decur. it,.

ann. vm, obs. 1 20 : Decur. ann. v et vi, opp. p. i3r; ann. ix en,
obs. 121 : cent, lii etiv, obs. 1 38 ; cent, ix, obs. 1 (ex-Capile inpedes).

1.0RRY , De mutationibus morborum et conversionibus.

soemmerring , De morbis vasorum absorbentiurn.

kidler, In Hufeland Journal der pract. JJeilk. , xi , B, p. 56 et seq..

(esse translalioncm njfeclionis palhicœ ex organo in organon).

Siebold, Historin systemalis salii>alis, p. 7 1 (peragi pervasa absorbentia).

On peut voir, dans la Collection des thèses, le très-petit nombre de celles

qui ont été soutenues sur les ruétastases. Ce qui suit est traité d'une manière

très-surperficielle et très-imparfaite. (reydellet)

MËTASYNCRISE , s. f.
,
metasyncrisis , de la préposition.

/«Tel, qui marque un changement, et du verbe <rvyx.piva>, je

mêle ensemble. Cœlius Aurélianus, qui nous a laissé des dé-
tails curieux sur la mélasyncrise , traduit ce terme par le latin

recorporatio. Les médecins de la secte méthodique donnaient
le nom de cycle métasyncritique à un régime particulier,

qu'ils rendaient progressivement plus restaurant, pour répa-
rer les pertes que le corps avait faites pendant un traitement

antérieur très-sévère. Nous avons décrit celte sorte de médica-
tion hygiénique, au mol cycle métasyncritique ou récorpora-

tif. Voyez tom. vu
,
pag. bic) et b3o. (renauldin)

METASYNCRITIQUE, adj., melasyncriticus : a la même
étymologie que le mot précédent. On appelait ainsi, autre-

fois, les médicamens et les alimens qui avaient 1-a propriété de
produire la métasyncrise, c'est-à-dire la récorporation ou ré-

novation de l'économie animale dans les cas de maigreur géné-
rale ou partielle, à la suite des maladies de long cours. T'oyez
CYCLE. (renauldin)

METATARSE, s. m., meiatarsus : partie du pied située

entre le tarse et les orteils
,
composée de cinq os disposés pa-

rallèlement et distingués par les noms numériques de pre-
mier, second

,
etc., en comptant de dedans en dehors.

Le premier est le plus gtos et le plus court ; le second est
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le plus long ; les trois suivans diminuent ensuite successive-

ment de longueur. Quant au volume , il est à peu près le même
dans les quatre derniers métatarsiens. Ils ont tous leurs exilé- ,

mités, surtout la postérieure, plus grosses que leur corps. On
leur distingue une extrémité postérieure ou tarsienne, une ex-

trémité antérieure ou phalangienne , et un corps ou partie

moyenne.
Extrémité tarsienne. L'extrémité tarsienne du premier os

du métatarse présente une cavité qui s'articule avec la face

antérieure du premier os cunéiforme ; en bas se trouve une
tubérosilé à laquelle s'allacbe le tendon du long péronier la-,

téral. La circonférence de cette extrémité est demi-circulaire.

Dans le second métatarsien, l'extrémité tarsienne est légè-

rement concave et s'articule avec la face antérieure du second

os cunéiforme. Sa circonférence triangulaire présente à sa base

et à son sommet des inégalités pour des insertions ligamen-
teuses; en dedans, une petite facette lisse qui s'articule avec
le premier os cunéiforme; en dehors, une autre facette divisée

en deux portions, dont l'antérieure s'unit au troisième os du
métatarse, et la postérieure avec le troisième os cunéiforme.

Dans le troisième métatarsien , l'extrémité postérieure ou
tarsienne présente une facette articulaire plate, un peu incli-

née en dedans, laquelle s'articule avec la face antérieure du
troisième os cunéiforme. La circonférence de celle extrémité
est triangulaire. Sa base et son sommet, qui offrent des inéga-
lités, donnent insertion à des ligamens. Son côté interne pré-
sente deux facettes correspondant au second os du métatarse;
à son côté externe se trouve une facette légèrement concave ,

articulée avec Je quatrième os du métatarse.

Dans le quatrième métatarsien, l'exlrémilé postérieure pré-
sente une facette légèrement concave qui s'articule avec la

lace antérieure de l'os cuboïde. La circonférence de celte ex-
trémité est carrée, elle présente quatre côlés, dont le supérieur
et l'inférieur, qui sont raboteux, donnent attaclie à des liga-

mens; le côté interne offre à sa partie supérieure une facette
convexe, lisse, articulée avec le troisième os du métatar se ; le

côté externe présente une facette légèrement concave qui s'ar-
ticule avec le cinquième os du métatarse.

Dans ce dernier, l'extrémité tarsienne offre une facette légè-
rement convexe, inclinée en dedans, laquelle s'articule avec
la face antérieure du cuboïde. La circonférence de cette extré-
mité est triangulaire. Les côtés supérieur et inférieur donnent
attache à des ligamens; le côté interne présente une facette
lisse et plate qui s'articule avec le quatrième os du métatarse

;

le côté externe est garni d'une tubérosilé qui donne atlachc
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au icndon du muscle court péronier latéral , et à une portion

du muscle abducteur du petit orteil.

Extrémité phalangenue. Elle est arrondie et porte le nom
de tête. Elle est à peu près uniforme dans tous les os métatar-

siens; elle présente une éminencé cartilagineuse, très-grosse et

arrondie dans le premier, plus petite et ovalaire dans les au-

tres où elle est rélrécie transversalement et plus prolongée dans
le sens deja flexion que dans celui de l'extension, articulée

dans tous avec l'extrémité postérieure des phalanges métatar-

siennes. Cette éminencé est supportée par une espèce de col

éiroit, servant de chaque côté à l'insertion des ligamens Jaté-

r.iux et offrant en bas deux petites facettes remarquables, sur-

tout dans le premier os, où elles sont contigues à deux gros

sesamoïdes.

Corps. Dans le premier os du métatarse, il est prismatique
et triangulaire; on lui distingue une face plantaire, une face

dorsale, et deux latérales. La face plantaire concave est re-

couverte par le muscle court fléchisseur propre du gros or-

teil; la dorsale convexe est un peu inclinée en dedans; la face

externe est plate.

Dans le second os du métatarse, la face plantaire est arron-
die, recouverte par le muscle abducteur du gros orteil et par
les deux premiers interosseux dorsaux. La lace dorsale pré-

sente ordinairement, à sa partie moyenne, un bord mousse qui
la partage en deux parties , dont l'une interne et l'autre ex-
terne. La face interne, étroite et arrondie , donne attache au
premier interosseux dorsal

;
l'cxtcrneMounc insertion au second

iuterrosseux dorsal.

Le corps des troisième et quatrième métatarsiens offre à peu
près la même conformation que celui du deuxième.

Le corps du cinquième os du métatarse est légèrement
courbé de dedans en dehors; celui du quatrième et du troisième
présente aussi une courbure dans le même sens, mais elle est

bien moins marquée. La figure du cinquième os du métatarse
approche celle d'un prisme triangulaire.

Les os du métatarse sont composés de tissu cellulcux ù leurs
extrémités et de tissu compacte à leur corps; ils se dévelop-
pent par trois points d'ossification, un pour la partie moyenne
et un pour chaque extrémité; quelquefois on n'en observe que
deux dans les derniers métatarsiens.
De l'articulation larso-métatarsienne. Le premier os du

métatarse s'articule avec la partie antérieure du premier cu-
îiéiformc; le second s'articule avec les trois cunéiformes , le

troisième correspond au troisième cunéiforme, le quatrième et

lecinquième s'articulent avec le cuboïde. Ces articulations sont
autaut d'arthiodiçs. Toutes les surfaces articulaires sont rc-
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vêtues d'un cartilage mince , et sont affermies par des liga-

mens supérieurs ou dorsaux et inférieurs ou plantaires.

Les ligamens dorsaux que Ton voit sur l'extrémité de chaque
os du métatarse, sont en nombre égal avec celui des os du
larse. Ainsi, i°. il on est un, étendu de la partie supérieure

du premier cunéiforme audessus de l'extrémité du premier

métatarsien; 2°. trois , venant des trois cunéiformes, se ren-

dent sur l'extrémité du second; 3°. un seul, inséré au troi-

sième cunéiforme, se porte de cet os à celui du métatarse qu'il

soutient ; un autre, venant du cuboïde , l'aide quelquefois dans
son action; enfiir\ chaque extrémité du quatrième et du
cinquième métatarsien en reçoit un qui vient de la face supé-

rieure du cuboïde. Ces ligamens sont formés de fibres paral-

lèles qui laissent entre elles, quelques intervalles pour le pas-

sage des vaisseaux. Ils sont recouverts par les tendons des

muscles extenseurs.

Les ligamens plantaires ou inférieurs sont en nombre égal

aux ligamens dorsaux et se comportent de la même manière
;

ils sont seulement un peu plus minces, excepté celui qui va
du premier cunéiforme an premier métatarsien.

Plusieurs membranes synoviales servent à tapisser les sur-

faces articulaires , et se prolongent même jusqu'aux articula-

tions métatarsiennes.

De Varticidation des os du métatarse entre eux. Le premier
os du métatarse est uni au second par une substance ligamen-
teuse

, courte et serrée
,
qui va de l'un à l'autre. Les quatre der-

niers métatarsiens s'arliculejnt entre eux par leur extrémité pos-
térieure, au moyen de petites facettes cartilagineuses conti-

guès. Ces articulations sont fortifiées par des ligamens trans-
verses distingués en supérieurs ou dorsaux, inférieurs ou plan-
taires. Les premiers sont au nombre de trois : l'un se porte du
second au troisième os du métatarse; l'autre s'étend du troi-

sième au quatrième ; le troisième se porte du quatrième au
cinquième de ces os. Les ligamens plantaires sont aussi au
nombre de trois; ils vont d'un os du métatarse à l'os voisin.
Outre ces ligamens, on trouve entre les extrémités postérieures
des os métatarsiens, et sous leurs surfaces articulaires, des
fibres interosseuses très fortes, qui servent à maintenir leurs
rapports.

On remarque aussi audessous de l'extrémité antérieure des
os du métatarse un ligament transversal qui passe de l'un à
l'autre, et qui est semblable au ligament transversal des os du
métacarpe.

Articulation mc'tatarso-phalangienne. Cette articulation est
une arthrodie. Dans l'état frais, l'extrémité antérieure des os
du méuurse et l'extrémité postérieure des premières phalanges
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sont recouvertes de cartilage. On remarque à la partie infé-

rieure du premier os du métatarse deux enfoncemens qui re-

çoivent les oï sesamoïdes logés dans l'articulation de cet os avec

le gros orteil. Chacune des articulations métalarso - phalan-

giennes est affermie par deux ligamens latéraux qui s'attachent

postérieurement aux parties latérales de l'extrémité antérieure

des os du métatarse, et antérieurement aux parties latérales de

l'extrémité postérieure des phalanges. Ces ligamens sont très-

épais et très- forts. Une membrane synoviale tapisse les surfaces

articulaires.

Les mortvemens des os du métatarse sont extrêmement bor-

nés ; néanmoins dans leur articulation postérieure, ils jouissent

d'une légère élévation et d'un abaissement également peu sen-

sible! Bîchat (Anat. descript., tom. i
,
pag. f{Si) ajoute qu'ils

exécutent une espèce de rotation peu marquée , mais dontl'ef-

fet plus manifeste aux extrémités antérieures de cet os, est de

rapprocher fortement celles-ci les unes des autres , de manière
à augmenter la concavité du pied transversalement; c'est sur-

tout le premier et le dernier qui se rapprochent de Taxe du
pied. Les os du métatarse se meuvent très-peu l'un sur l'autre

de haut en bas et de bas en haut. L'articulation métatarso-pha-

langienne jouit des mouvemens de flexion , d'extension
, d'ad-

duction , d'abduction et de circomduction. Ce dernier mouve-
ment est extrêmement borné.

Artère métatarsienne. M. le professeur Chaussier l'appelle

sus-métatarsienne. Elle naît de la pédieuse près de l'endroit où
cette artère s'enfonce dans l'espace interosseux. Dirigée obli-

quement en avant et en dehors , elle s'engage tout de suite sous
le premier tendon du muscle pédieux , dont elle croise la di-

rection, puis se recourbe en dehors, et suit transversalement

l'articulation du métatarse avec le tarse jusqu'au bord interne
du pied. Dans ce trajet , elle donne des rameaux postérieurs et

antérieurs. Les premiers, peu importans et en nombre incertain,

se répandent sur le tarse et s'y perdent en se distribuant prin-

cipalement au muscle pédieux. Les rameaux extérieurs, au
nombre de trois, se portent dans les second , troisième et qua-
trième espaces interosseux

,
communiquent avec quelques ra-

meaux pecforans de l'arcade plantaire, puis suivent en devant
les espaces inlerosseux, où ils se trouvent appliqués sur les mus-
cles interrosseux dorsaux jusqu'aux articulations des orteils.

La, ils communiquent avec les rameaux perforans antérieurs

de l'arcade plantaire, et se divisent ensuite chacun en deux
rameaux qui suivent les bords correspondans des orteils, depuis

le bord externe du second jusqu'au bord interne du dernier, et

»e perdent enfin dans laçeau.

Fracture des os du mëtdiarse. Les os métatarsiens e'prouvcnt
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rarement des fractures simples

; lorsqu'elles qnÇ lieu, ïcuç trai-

tement est le même que celui des fractures des os du méta-

carpe. Les solutions de continuité du métatarse sont le plus

souvent comminutives., et accompagnées de contusions et de

plaies; les esquilles sont quelquefois si nombreuses qu'on ne

peut obtenir leur consolidation. Dans ce cas il faut, suivant

l'étendue du désordre, recourir à l'amputation du pied dans

l'articulation tarso-métatarsienne ou dans les articulations as-

tragalo-scaphoïdienne et calcatiéo- cuboïdienne
,
d'après la mé-

thode de Ckopart. Quelques chirurgiens conseillent alors,

mais à tort, de couper la jambe audessous du genou.

Les articulations métatarsiennes jouissent de mouvemens si

obscurs, elles sont affermies par des ligamens si nombreux et

si solides, qu'elles ne peuvent pas éprouver de luxation.

Carie des os du métatarse. La carie , comme l'on sait
,
peut

dépendre , soit de causes externes , soit de causes internes. Lors-

que l'altération de l'os a résisté aux médicamens intérieurs, il

faut recourir à des moyens chirurgicaux , tels qu'à la cautéri-

sation et à l'extirpation de l'os ou de la portion d'os malade.

Ainsi, quand l'extrémité phalangienne du premier métatarsien

est seule cariée, on peut pratiquer l'amputation de l'os dans

sa continuité. Voici le procédé qui nous paraît préférable:

Faites deux incisions obliques, dont l'une partant de la partie

supérieure du premier os métatarsien, longe son bord externe,

et vient tomber dans l'intervalle qui sépare le premier orteil du
second; la deuxième incision parlant du sommet de la pre-

mière, vient se terminera la partie moyenne de la première

phalange du gros orteil, ce qui forme un A. renverse très-

a longé; disséquez le lambeau circonscrit par les deux inci-

sions
;
coupez les tendons du long et petit extenseur des orteils

le plus haut possible. Le lambeau renversé d'arrière en avant,

faites une incision circulaire au niveau du pli de la peau qui

sépare le premier du second orteil, en ménageant toutefois Ja

base du lambeau. Pratiquez à la plante du pied une incision

longitudinale, longue environ de deux pouces, et dans la di-

rection du bord externe du métatarsien , et vous formez par ce

moyen un lambeau interne que vous disséquez et quevous iso-

lez avec soin de l'os. Alors relevez le premier orteil pour faire

saillir le tendon du long fléchisseur que vous coupez; incisez

les muscles qui s'insèrent aux sésamoïdes ; isolez l'os des chairs

qui l'entourent, et procédez ensuite à la section oblique de
l'os avec une petite scie. On réunit ensuite par première inten-

tion ,
le lambeau s'adapte parfaitement à Ja plaie; il a au con-

traire trop de largeur, lorsqu'on néglige de faire un lambeau
supérieur, qui se trouve compris dans les parties enlevées. Si

la carie affecte seulement le cinquième métatarsien, on peut
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aussi l'amputer dans sa continuité; mais pouf cette ope'ration,

il suffit de faire deux incisions , l'une sur Je dos , et l'autre à la

plante du pied
,
parallèlement au bord interne du métatarsien;

on pratique une incision circulaire au niveau du pli de la peau
qui sépare le quatrième du cinquième os du métatarse; on dé-

tache le lambeau, on isole les chairs et on procède à la sec-

tion oblique de l'os. Dans celle amputation, il est inutile de
former un lambeau supérieur, parce qu'après la résection de
l'os , le lambeau ne conserve pas une longueur excédante à la

plaie saignante.

Si tous les os du métatarse sont réduits en esquilles; s'ils

sont atteints de carie, on peut pratiquer l'amputation du pied,

suivant la méthode de Chopart, ou dans l'articulation tarso-

métatarsienne. La méthode de Chopart, qui consisteà amputer
dans les articulations de l'astragale avec le scaphoïde et du
calcanéum avec le cuboïde, a le défaul essentiel de ne pas lais-

ser assez de surface à la portion restante du pied, et d'exposer
cette portion à une rétraction souvent douloureuse et toujours

nuisible à la station et à la progression. Pénétré de tous ces in-

convéniens attachés a la méthode de Chopart, le docteur Lis-

franc de Saint-Martin a proposé et a décrit un procédé opéra-
taire pour pratiquer l'amputation dans l'articulation tarso-mé-
tatarsienne. Ce procédé, présenté à l'institut le i3 mars i8t5,
a mérité son approbation. Nous pensons qu'il n'est pas inutile

de présenter ici la description de celte nouvelle méthode, qui,
dans certains cas, nous paraît préférable h celle de Chopart,
mais qui exige, de la part du chirurgien, une connaissance
très-exacte des rapports des surfaces articulaires du tarse et du
métatarse. « Un petit couteau interosseux, des pinces a dissé-

quer, une aiguille courbe, des fils de différente grosseur, des
éponges, de l'eau tiède, un réchaud, des bandelettes aggluti-
natives, de la charpie, des compresses et une grande bande,
sont les seules pièces d'appareil que nécessite celte opération.
Le malade est couché de manière que sa jambe demi -fléchie

dépasse le bord du lit; nn aide la soutient; le chirurgien se

place au côté interne du membre, promène l'indicateur, le

pouce et le médius le long de son bord péronicr , et s'assure de
la présence de la tubérosité postérieure du cinquième os du mé-
tatarse

;
puis il cherche la saillie formée par les premiers cu-

néiformes et métatarsiens, prend le couteau de la main droite,
s'il veut opérer de l'extrémité droite, saisit avec l'autre main
le bout du pied enveloppé d'un linge et tenu dans une direc-
tion moyenne entre l'adduction et l'abduction

,
pose le talon

de l'instrument derrière l'éniincnce métatarsienne externe dont
nous venons de parler, dirige sa lame de manière que sou trai.-

chapl forme un angle droit avec l'axe do4'articuIation eu-
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boïdienne du dernier des os qui soutiennent les phalanges:

alors il promène le couteau de dehors en dedans, et aussitôt

que sa pointe s'engage entre les surfaces articulaires , il relève

son manche, afin que la pointe, devenue perpendiculaire , mé-

nage les parties molles de la face plantaire. Lorsque l'instru-

ment aura désarticulé les deux derniers métatarsiens, on l'in-

clinera un peu vers les orteils pour lui faire éviter la petite

proéminence du troisième cunéiforme, et le dégager du léger

enfoncement qu'offre le cuboïde.

« Arrivé au second os du métatarse , le chirurgien abandonne

l'articulation tarso-métatarsienne , donne à son incision
,
qui

s'étend à toutes les parties molles, une direction oblique d'ar-

rière en avant, de dehors en dedans, et vient la terminer un
demi-pouce au devant de l'éminence que l'on aperçoit sur le

bord tibial ; celte incision forme avec ce bord un angle de

soixante degrés environ. Toutes les adhérences celluleuses étant

détruites, les tissus se rétracteront suffisamment ; s'ils ne l'é-

taient pas assez , on Iqs disséquerait. Dans ce premier temps

de l'opération, la peau, le tissu cellulaire, l'aponévrose, les

tendons extenseurs des orteils, ceux du péronicr antérieur et

«lu court péronier latéral, le muscle pédieux, une portion de

l'abducteur du petit orteil
, l'artère pédieuse, celle du méta-

tarse, les trois derniers ligamens tarso-mélatarsiens supérieurs

et les ligamens interosseux correspondans sont divisés.

« Second temps. La main est tenue en pronation ; l'un des

tranchans du couteau est antérieur; l'extrémité de la lame s'ap-

plique contre le bord interne et la face inférieure du corps du
premier métatarsien; elle les longe d'avant en arrière, ren-

contre une tubérosité; le tranchant antérieur se dirige aussitôt

un peu en dehors ; il racle légèrement cette éminence osseuse,

et après une ligne et demie de chemin il tombe dans l'articu-

lation du premier os du métatarse avec le premier cunéiforme ;

il la traverse en décrivant une légère courbe dont la convexité

répond ao-bout du pied
;
puis le chirurgien continue de tirer

le membre à lui , cesse de le luxer en bas , et le porte en dehors.

11 ne reste a désarticuler que le second métatarsien. Plongera-
t-on successivement eutre chacune de ses faces articulaires ? Leur
situation et leur étendue nous sont connues; mais le procédé
serait plus long et pourrait embarrasser ; il vaut mieux, comme
nous l'avons prouvé plus de cent l'ois sur le cadavre, attaquer
l'articulation par son côté interne et inférieur: l'instrument ne
quittera pas la route qu'il s'est hVyée; il exécutera un mouve-
ment de rotation, et l'un de ses côtés deviendra externe. Alors
inclinez son tranchant postérieur vers les phalanges; engagez sa

pointe de bas en haut entre le grand cunéiforme et le secoud
os du métatarse, dont yous aves rasé le bord interne, relevez
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ensuite son manche stir le tarse, et la paroi interne de l'article

a cédé : vous êtes arrivé à sa face postérieure. Un autre mou-

vement de rotation imprimé à la lame dirige-l il l'un de ses

trauchans en dehors, coupez dans ce dernier sens, parvctiez k

la région péronière de la mortaise, et achevez la désarticulation

en portant le pied un peu en dedans, et en disposant votre

couteau de manière que son tranchant, qui était externe, ré-

ponde aux orteils , et agisse dans cette direction. Ce procédé est

préférable à celui dans lequel l'on sort de l'articulation pour

traverser l'un après l'autre les deux côtés qui résistent encore.

Dans ce temps de l'opération , les quatre premiers ligamens

tarso-mélalarsiens supérieurs , les ligamens interosseux corres -

pondans ont été coupés ; nous ne tenons pas compte de la sec-

tion des capsules synoviales.

« Le troisième temps consiste à terminer l'amputation. D'une
main l'opérateur met dans une position parfaitement horizon-

tale et dans une attitude moyenne entre l'adduction et l'abduc-

tion, les pallies qu'il va enlever, tandis que de l'autre il divise

les ligamens inférieurs de l'article, détache les tissus qui adhè-'

rent à l'extrémité postérieure du métatarse , évite les saillies

des premier et dernier métatarsiens, et glisse le couteau sous

leur rangée osseuse, en ayant soin que le talon de sa lame soit

un peu plus relevé que sa pointe
,
pour suivre la concavité du

métatarse plus marquée en dedans qu'en dehors. On obtient

ainsi un lambeau inférieur qui ressemble à celui que fournit

celtemélhode. Ses dimensions en diffèrent seulement; son bord
interne a deux pouces de longueur j l'externe n'en a qu'un. La
peau , le tissu cellulaire, les muscles court et long fléchisseurs

communs des orteils, l'accessoire de ce dernier, leslombricaux,

le long péronier latéral, l'adducteur, le court, les court et

long fléchisseurs, l'abducteur du gros orteil, l'abducteur, le

court fléchisseur du petit orteil, l'aponévrose plautaire, les

nerfs et les vaisseaux de ce nom concourent à le former. Le
lambeau supérieur, quand on le croit nécessaire , est trop làcile

à circonscrire, pour que nous nous arrêtions à en tracer Jes

règles. La lame du couteau doit être étroite, son extrémité

acérée et forte. Vous lierez l'artère pédieuse, celle du méta-
tarse et les plantaires, l'hémorragie cessera »( Nouvelle mé-
thode opératoire pour l'amputation partielle du pied, etc.

,
par

J. Lisfranc de Saint-Martin, 1 81 5 ).

M. le chirurgien-major Villcrmc a également indiqué uu
procédé pour pratiquer l'amputation dans l'articulation tarso-

metatarsienne -

, mais son mode d'ope'rer est beaucoup plus long
et plus difficile que celui de M. Lisfranc.

Les rapporteurs de l'institut, M. Deschamps et M. le baron;

Pcrcy, après avoir comparé la méthode que nous venons de
'

33. fi
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décrire à celle de Chopart, pensent que la première est préfé-

rable si le mal n'a pas exercé ses ravages au-delà de la série

des os du métatarse; ils ajoutent en même temps que son exé-

cution présentera de grandes difficultés, et donnera beaucoup

de peine, fut-on même un très-bon analomisle, si on ne s'est

exercé d'avance, et si on n'est point prévenu du procédé dont

il vient d'être parlé. Le docteur Lisfranc s'est si bien exercé à

cette opération, qu'il ne lui arrive jamais de la manquer, ni

même de la faire durer plus d'une minute ; c'est avec cette

adresse et celte promptitude que les rapporteurs de l'institut la

lui ont vu exécuter daus les amphitbéàlres sur des sujets pris

au hasard, de tout sexe et de tout âge, et dont quelques-uns

avaient des pieds difformes ou malades. ( m. p.)

MÉTATaRSO - PHALANG1ENS LATÉRAUX INFÉ-
RIEURS, s. m. pl., metatarso-phalangiani latérales mjerio-

res ; nom des muscles inlerosseux inférieurs du pied : ainsi

appelés, parce qu'ils s'étendent entre les trois derniers os du
métatarse

,
depuis le tarse jusqu'aux orteils auxquels ils appar-

tiennent, (m. P.)

MÉTATARSO - PHALANGIENS LATÉRAUX SUPÉ-
RIEURS, s. m. pl., metatarso-phalangiani latérales superio-

rcs ; nom des muscles interosseux supérieurs du pied : ainsi

appelés
,
parce qu'ils s'étendent entre les cinq os du métatarse,

depuis le tarse jusqu'aux premières phalanges des orteils.

(m. P.)

METATARSO-SOUS- PHALANGINIEN TRANSVER-
SAL DES OPiTElLS, s. m., metatarso-infrà-phalanginia-

nus transversalis digitomm; nom du muscle transversal des

orteils: ainsi appelé parce qu'il est étendu transversalement

entre le bord externe et le bord interne du pied, sous les têtes

antérieures des quatre derniers os du métatarse. (ai.r.
)

MÉTATARSO - SOUS - PHALANGINIEN DU CIN-
QUIEME ORTEIL, s. m.

, metatarso-infrà-phalanginianus
minimi digiti ; nom du muscle abducteur du petit orteil , ainsi

appelé parce qu'il est étendu entre le cinquième os du méta-
tarse et la première pbalange du petit orteil. Ce muscle alongé,
uu peu aplati, situé à la face externe de la plante du pied,
s'insère par de courtes fibres aponévrotiques au bas de toute

l'extrémité postérieure du calcanéum et à l'aponévrose plan-
taire. Les fibres charnues qui naissent de ces deux origines se

terminent successivement sur un long tendon qui
,
régnant sur

toute la partie supérieure et interne du muscle, s'isole seule-

ment vers l'extrémité du dernier os métatarsien , et vient se

fixer en dehors de l'extrémité correspondante de la première
phalange du petit orteil. Ce muscle répond en bas à l'aponé-
vrose plantaire et l\ la peau, en haut au calcanéum et à la

g-aiuç du grand pâonuiev.. (m. p-)
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MÉTATHÈSE, s. f.

,
metttlhesis, du verbe [X£TA7i6ny.i, je

change de place : transposition de la cause d'une maladie, du

lieu où elle existait dans un autre où sa présence est moins

nuisible. L'opération de la cataracte par abaissement, la répul-

sion dans l'estomac d'un corps étranger arrêté dans l'œso-

phage, la répulsion dans la vessie d'un calcul engagé dans l'u-

rètre, sont des mélathèses.

Dans quelques cas, fort rares à la vérité, la nature opère

elle-même des métathèses : ainsi des gens atteints de cataractes

ont recouvré la vue par le déplacement spontané du cristallin

devenu opacpie. On a vu des corps étrangers arrêtés dans l'œ-

sophage descendre spontanément dans l'estomac, etc.

(VILLENEUVE)

METEORE , s. m. , meteorum. Voyez météorologie.
(V. V. M.)

MÉTÊORISME , s. m., meteorismus , de LtsTeofos", élevé
;

élévation ou tension marquée de l'abdomen par des gaz : c'est

un phénomène pathologique fréquent daus beaucoup de ma-
ladies, et dont l'apparition, en général inquiétante, exige

tous les soins et l'attention du médecin.

On n'est point encore parfaitement d'accord sur les causes

productrices des gaz qu'on rencontre dans 1<îs intestins, et qui

donnent lieu a la formation du météorisme ; les uns les croient

dus à la réaction des élémens qui composent les matières

contenues dans le canal intestinal ; d'autres pensent qu'ils ne

sont que l'air extérieur qui s'y introduit; dans ces derniers

temps, on a cru avec bien plus de raison qu'ils sont le produit

de l'exhalation de la muqueuse intestinale. Nous avons adopté

ailleurs ( Voyez exhalation ) celte idée qui nous paraît répon-

dre d'une manière satisfaisante à toutes les objections; nous
ajouterons pourtant que tous les gaz qu'on rencontre dans les

intestins ne sont pas dus à celte seule cause, et qu'une bonne
quantité n'est que l'air avalé avec les alimens. Peut-être aussi

une autre portion reconnaît-elle une source chimique, de sorte

que les trois modes que nous venons d'énoncer contribue-

raient a leur formation.

Dans l'état de santé, les gaz contenus dans les intestins sont,

d'après les expériences de M. le docteur Magendie, de diffé-

rentes espèces. Dans l'estomac, c'est de l'air atmosphérique
plus ou moins altéré : l'acide carbonique y est partie consti-

tuante; l'intestin grêle ne contient qu'une petite quantité de
gaz; c'est un mélange d'acide carbonique , d'azote et d'hydro-
gène; le gros intestin renferme de l'acide carbonique, de
l'azote et de l'hydrogène, tantôt carboné, tantôt sulfuré. Ce
physiologiste a rencontré vingt-trois parties de ce gaz hydro-
gène dans le rectum d'un supplicie, dont le gins intestin ne

y.
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contenait pas de matière fécale ( Précis élément* de physol.

,

t n „ j-^ in3 el 1 15). On ne rencontre jamais d'oxigèue

dans' le canal intestinal, et l'acide carbonique y est d'aulant

plus abondant ,
qu'on avarice davantage vers le rectum ; ce qui

est contraire a l'opinion avancée avant les expériences eudio-

tnétrïques de M. le docteur Magendie.

Kn étal de maladie, les gaz intestinaux subissent sans douté

de la variation dans leur composition; mais nous manquons

du secours de l'analyse pour nous éclairer sur leur nature dans

cette circonstance. 11 est très-probable que les gaz hydrogène

carboné et sulfuré augmentent en quantité et qu'ils ne sont

plus dans les mêmes proportions avec les autres, ce qu'on re-

connaît à la plus grande fétidité de ceux qui sortent. Ce qu'il

y a de très certain , c'est que
,
parfois alors , la masse totale de

ces gaz augmente, ce qui donne lieu au météorisme; car dans

l'état sain la quantité quiexiste dans l'abdomen ne lui ôte pas

su mollesse, et lui donne son volume ordinaire.

Un ventre météorisé est distendu uniformément; la peau

en est tendue, lisse, brillante par fois; les hypocondres sur-

tout offrent une élévation plus marquée; si on applique la

main sur celle cavilé, on sent une résistance élastique, et si on

frappe dessus, il y a production d'un son plus ou moins pro-

noncé : on dit alors que le ventre résonne comme un tambour
,

comparaison d'autant plus, juste, qu'elle est le résultat dé la

même cause physique. Le toucher est le plus souvent doulou-

reux; dans quelques circonstances il ne l'est nullement. Le
météorisme du ventre gène le malade, non seulement par

l'obstacle qu'il apporte aux fonctions abdominales, et la dou-
leur qui l'accompagne; mais encore parce qu'il lui empêche de
prendre les postules qui le soulageraient; il est forcé de rester

sur le dos, position gênante à la longue , et qui tourmente beau-
coup les sujets alites depuis un certain temps. Le météorisme
empêche le médecin de reconnaître l'état des viscères abdo-
minaux, et met obstacle consequemment aux recherches qu'il

peut pratiquer sur celle région du corps.

Lé siège des gaz qui produisent le météorisme n'est pas tou-
jours le même. Lorsqu'ils sont en grande abondance, 1 s habi-
tent tout le canal intestinal; mais c'est particulièrement l'in-

testin grêle qui est le lieu où ils abondent en plus grande quan-
tité; il n'y a même, je crois, possibilité du météorisme que
dans cette circonstance, car les gaz de l'estomac et des gros
intestins ayant des issues par le cardia ou l'anus, s'échappe]
raient avec assez de facilite dans le plus grand nombre des
cas; mais Pair contenu dans l'intestin grêle se trouvant ren-
fermé entre le pylore cl la valvule du cuecum, soit par une
sorte de spasme de ces orifices, soil par leur état inflamma-'
toire, leur issue ne peut avoir lieu, comme nous le voyons
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aussi clans quelques cas pour l'estomac lui même. L'air des in-

testins prèles, lors de l'existence du météorisme, les distend telle-

ment, qu'ils acquièrent un volume considérable
, cause princi-

pale de l'augmentation de capacité de l'abdomen
;
on sent même

quelquefois au toucher les circonvolutions intestinales disten-

dues par l'accumulation gazeuse. Toutefois, le méléorisme du
ventre n'est pas toujours causé uniquement par les gaz intesti-

naux; ceux-ci peuvent se développer dans la cavité du péri-

toine, et il estfort ordinaire, h l'ouverture des cadavres, avant

d'avoir fendu les intestins, de sentir des bouffée* de gaz s'échap-

per à la première incision des parois de l'abdomen. Cet air,

bien évidemment le produit de l'exhalation, puisqu'il n'y a

point de communication avec les conduits extérieurs , se niche

entre les circonvolutions des intestins et les viscères, de ma-
nière à faire produire aux parois abdominales une convexité

uniforme.

En santé, soit qu'il n'y ait qu'une petite quantité de gaz de

produit, soit que les parois intestinales douées d'une vitalité

convenable ne permettent pas leur accumulation , on n'observe

point de météorisme. Il y a bien des individus qui produisent

plus de gaz que d'autres ; certains qui ont constamment le

ventre plus bouffi, par cette cause, que cela ne devrait être , et

enfin quelques-uns, surtout des femmes nerveuses, chez les-

quels on voit se développer instantanément des météorismes
considérables et passagers ; mais ces différens états ne eonsli^

tuent point des maladies. Le vrai météorisme, au contraire,

est un état morbifique, un phénomène accessoire appartenant
à plusieurs affections diverses. C'est particulièrement dans les

fièvres essentielles de mauvais caractère qu'on l'observe et

dans les inflammations abdominales; la fièvre bilieuse grave,
la fièvre putride, la fièvre maligne s'accompagnent souvent
de météorisme de ventre, et ce symptôme est toujours inquié-

tant, quoique pas toujours fâcheux. La gastrile, l'entérite, et

surtout la péritonite marchent constamment avec le météo-
risme abdominal; on peut dire même qu'il n'c>t qu'accidentel

dans les fièvres, et qu'il est essentiel dans ces inflamrriations

,

car un des meilleurs caractères pour annoncer leur apparition,

«'est le ballonnement de la région où elles se développent.

Ccttecoïncidencc si fréquente du météorisme avec les inflam-

mations a fait élever une question qu'il est important de ré-
soudre, puisqu'elle influe puissamment sur le traitement a

mettre en usage lorsque cet état existe. On demande si les

parois intestinales sont enflammées, ou au contraire dans un
état de débilité, lorsqu'elles contiennent des gaz outre mesure.

Avant de répondre, il est essentiel de distinguer les cas. On
voit des individus qui, tans l'existence d'aucun étal inflain-
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matoire, ont le ventre gros et distendu par de l'air : si ces In-

dividus font de l'exercice, usent d'alimens toniques , de quel-

ques spiritueux, ils rendent ces gaz et leur abdomen revient à

l'état naturel. Ici la débilité des parois intestinales est évidente,

et le toucher, qui ne cause aucune espèce de douleur, con-

firme ce que nous avançons. Dans l'état fébrile, surtout dans

les affections inflammatoires ,
l'intestin est également distendu

;

mais la débilité est là par oppression des forces contractiles de

l'intestin ; les mêmes moyens, loin de procurer l'issue des gaz, en

augmenteraient la quantité, et surtout ajouteraient à la gravité

de leur présence par des symptômes de réaction fort pénibles

pour les malades , et c'est par des agens tout opposés qu'on

devra remédier à leur plus grand développement et opérer leur

soustraction.

Ainsi donc, dans le météorisme il y a toujours défaut de

contraclilité dans l'intestin ; mais c'est tantôt par suppression

ou diminution de la force contractile de l'intestin, et tantôt

c'est par oppression de cette même puissance. Le premier cas

serait assez bien appelé bouffissure abdominale, ventre bouffi ,

comme le disait le professeur Corvisart; tandis que l'expres-

sion de météorisme serait conservée pour les cas de production

gazeuse avec oppression des forces contractiles de l'intestin

,

état qu'on distinguera suffisamment à la douleur, à la fièvre

et autres symptômes de réaction qui existent toujours dans ce cas

La lympanite n'est qu'un météorisme extrême, un symptôme
principal qui efface tous les autres, lorsqu'elle existe, tandis

que le météorisme n'est qu'un résultat secondaire. Dans la tym«
panite grave, l'accumulation gazeuse, toujours marchant avec

des symptômes inflammatoires très-intenses, précède et pro-

duit ces symptômes, tandis que le météorisme n'arrive qu'a-

près le développement des autres phénomènes morbifiques.

Voyez TYMPAMTE.
Comme signe dans les maladies, le météorisme mérite toute

l'attention du médecin. Nous avons déjà dit qu'il y en avait

une variété sans fièvre, sans douleur, point précédée de phé-
nomènes inflammatoires, qui n'avait rien d'inquiétant

;
mais,

dans les affections aiguës, le météorisme dénote presque tou-
jours une mauvaise progression de la maladie, une tendance
à une terminaison plus grave, surtout s'il est considérable,
accompagné d'une grande sensibilité du ventre, de douleurs
vives, et s'il n'y a point de selles, etc. On distingue encore
une troisième variété du météorisme , c'est celle qui succède
h un violent état inflammatoire de l'abdomen, qui, cessant
tout à coup, passe à la gangrène. Il se forme alors des gaz
abondamment, très-fétides

; il y a des selles noirâtres; la dou-
leur, à la pression, cesse ; le ventre devient mou, malgré la pré-
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sence des gaz, et le malade succombe bientôt, quoique dans un
calme trompeur On doit donc s'appliquer à examiner l'espèce

de météorisme qui s'annonce , afin de ne pas s'alarmer sans

Sujet, ou ne pas prendre sans motif trop de confiance. Le mé-
decin doit explorer tous les jours le ventre de son malade dans
les affections où le météorisme a lieu ; celte recherche est si

nécessaire, qu'on doit supposer peu d'habileté à celui qui la

néglige, et, malgré qu'elle blesse quelquefois la délicatesse

des femmes, il ne faut pas hésiter à reconnaître, par le toucher,

l'existence de cet important phénomène.
On doit donc, vu le danger que peut amener l'apparition

de ce symptôme dans les maladies, chercher de suite à s'op-

poser a ce qu'il augmente, et même à le faire cesser, s'il était

possible. Sans doute les moyens qu'on emploie contre la ma-
ladie principale agiront sur l'exhalation gazeuse qui en ré-

sulte, et celle-ci en éprouvera une modification, suivant qu'elle

sera allégée ou aggravée; cependant il faut agir aussi contre

ce symptôme particulier, et tâcher de l'améliorer-, en même
temps que d'autres moyens combattent l'affection essentielle.

Nous devons distinguer, avant de traiter le météorisme, la

variété que nous avons à combattre; dans celle qui est sans

fièvre, sans douleur, qui n'a pas été précédée de signes d'in-

flammation, et qui paraît tenir à une sorte de faiblesse des
parois intestinales, on doit employer des agens capables de
i animer cet état languissant du canal de la digestion. C'est alors

que les semences aromatiques conviennent : tels sont l'arirs
,

l'anis étoilé , la coriandre, le cumin, etc. ; mais malheureu-
sement on en fait un abus excessif dans presque tous les cas de
météorisme sans distinction, et on les emploie souvent dans ce-
lui avec symptômes d'irritation, et ils aggravent alors le mal.
Dans celui sans fièvre, un régime un peu tonique, des ali-

mens secs, l'abstinence d'une trop grande quantité de liquide
,

l'usage de quelques liqueurs alcooliques après le repas , l'em-
ploi d'une ceinture pour comprimer habituellement le ven-
tre

,
etc., remédient efficacement à cet état de débilité des

parois intestinales.

Le météorisme qu'on peut appeler gangreneux n'exige point
de soiti particulier : la vie, frappée dans les organes les plus
essentiels, se termine bientôt, si on ne trouve pas moyen
d'enlever la partie détruite, comme on le fait dans la hernie
gangrénée, etc.

Le météorisme qu'on peut appeler inflammatoire, est celui

qui excite le plus la sollicitude de l'homme de l'art , tant

par la gravité, que par la difficulté qu'il présente pour en
triompher. Nous avons dit qu'il était le résultat do l'oppres-

sion de la force de contraction des parois intestinales, et non



desa cessation, comme dans la première variété du météorisme.

Il ne faudrait donc pas employer ici les moyens excitans, qui

réussissent sibien dans le premier cas, car ils seraient très- perni-

cieux, puisqu'ils augmenteraient l'inflammation , et par consé-

quent le défaut de résistance à l'accumulation gazeuse. C'est

parmi les émolliens , les adoueissaus , les caïmans qu'on doit

choisir les ageus propres h abattre le météorisme de celte

espèce; en détruisant l'inflammation, ils rendent à l'intestin

sa force contractile, qui, réagissant sur eux , les expulse au-

dehors , ou oblige les absorbaus à les entraîner dans la transpi-

ration insensible. Il faut bien que cette dernière manière d'en

procurer l'issue puisse avoir lieu , car on voit des météorisme-s

considérables disparaître sans la moindre éruption gazeuse.

Aussitôt qu'une accumulation gazeuse a lieu dans le canal

intestinal avec des symptômes d'irritation, on doit modifier

le traitement général, et substituer des boissons délayantes

aux tisanes plus actives ; il n'y aurait que le cas d'un danger

plus pressant qui pounait empêcher le praticien de se con-

former à ce précepte : telle serait une fièvre pernicieuse, etc.

On adoucit pourtant quelquefois celte transition en em-
ployant des médicamens plutôt antispasmodiques qu'excitans.

(Test ainsi qu'on se sert très-fréquemment du camphre en bols,

associé avec le nitre, dans ce météorisme, ou donné en la-

vement au moyen du jaune d'œuf, qui sert à le suspendre dans
l'eau. Le camphre est effectivement un des moyens les plus

efficaces pour combattre le météorisme, même accompagné de
symptômes de réaction , elon en fait usage depuis longtemps
dans cette circonstance. On emploie fort souvent

,
pour par-

venir au même but, la poudre tempérante de Stabl, mauvais
médicament, qui n'a de valeur que par le nitre qui entre dans sa

composition. Ce sel lui-mêmeest usité seul dans le météorisme
dont nous traitons, et son efficacité n'est pas douteuse, comme
dans tous les cas d'inflammation. 11 a même une action directe

sur le système urinaire, qui a tant déconnexion avec l'intes-

tinal
,
qu'il semble la porter jusque sur celui-ci dans cette cir-

constance.

On contribue aussi, par des applications sur les parois de
l'abdomen, à combattre ce météorisme ; des fomentations avec la

décoction de guimauve, de mauve, de morelle, de tète de pa-
vot, etc. ; des embrocations huileuses, celles avecle baume tran-
quille ; des cataplasmes de son, de farine de lin, etc., peinent
avoir leur degré d'utilité. J'ai vu ces moyens faire disparaître

en vingt quatre heures desmétéorismes déjà très-prononcés. On
doit les continuer jusqu'à eeque leur inutilité soit bien prouvée.
Des applications de sangsues, de ventouses sèches ou scarifiées

peuvent également être employées en cas de non réussite des
autres moyens. Enfin, des ablutions d'eau froide, d'oxicrat,
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et même de glace, ont été conseille'es, non sans su-ccs, par quel-

ques praticiens éclairés et courageux.

Lorsque rien n'a pu diminuer l'accumulalion gazeuse
, on

a eu recours à des moyens me'caniques pour soustraire une!

partie des gaz. On met l'extre'mité d'une seringue vide dans

l'anus et on retire le manche, ce qui produit nécessairement uin:

espèce d'aspiration, et fait passer dans le corps de l'instrument

une certaine quantité d'air. On recommence cette manœuvre
plusieurs fois. On peut également plonger un. sonde de gomme
élastique jusque dans l'estomac

,
et, en adaptant à son extré-

mité supérieure une seringue , on soustraira à plusieurs re-

prises une quantité quelconque des gaz contenus dans ce viscère.

Mais, quelle que soit la valeur de ces moyens mécaniques
,

ils ne v dent d'air que le gros intestin et l'estomac. Comment
évacuer celui qui est contenu dans l'intestin grêle où aucun
instrument ne peut atteindre , et où s'accumulent en plus grande
quantité les gaz qui constituent le metéorisme? C'est dans ce

cas qu'on peut proposer, avec plus de sécurité que dans tous

ceux où on l'a fait
,
l'acupuncture. Avec une aiguille montée

sur un manche, on peut perforer l'intestin de manière à donner-
lieu à la soi lie de l'air sans que la blessure puisse causer aucune
lésion dangereuse. On fait tous les jours avec succès cette opé-
ration chez les animaux météorisés , et je ne crois pas qu'on
éprouve plus d'inconvéniens chez l'homme. M. Berlios , et

depuis lui M. le professeur Bécîard , ont employé l'acupunc-
ture

, dans des cas plus graves, sans danger , et ce dernier a
annoncé à la société d'émulation avoir traversé tous les organes
de l'homme ou des animaux, à l'exception du cerveau, avec
une aiguille, sans inconvénient. 11 a fait plusieurs de ces expé-
riences sur lui-même, de sorte qu'il ne craint pas d'avancer
que dans plusieurs cas ce moyen peut être d'une grande valeur.
Je crois que le metéorisme abdominal est, de tous ceux qu'on
peut citer, celui où il peut être employé avec le plus de profit
et le moins de danger. Sans doute , il ne guérira pas la maladie
principale; mais il peut la modifier de manièreà lui permettre
d'arriver h la guérison, et, n'eût-il que l'avantage de soulager
momentanément des gens qui suffoquent sous le ballonnement
énorme des intestins, il procurerait déjà un grand bien. Nous
ne croyons donc pas nous éloigner dès règles de la prudence
médicale, en conseillant l'acupuncture dans le cas de metéo-
risme, lorsque tout autre moyen aura été infructueux;

Celte pratique d'ailleurs a déjà été mise en usage. Ambroisc
Paré a plusieurs fois piqué les intestins avec une aiguille pour
en faire sortir l'air, et il dit en avoir retiré des avantages. Ilous-
set, son contemporain, dit qu'elle a été employée par un chi-
rurgien de ses amis

, dans une pluie à l'épigastre, avec issue et
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étranglement d'une portion d'intestin. Pierre hovr

,
chirurgien

anglais, s'en est, dil-t-on , plusieurs l'ois servi dans les hernies

inguinales. Garengeot ,
Sliarp et Tan Swiélen la conseillent

aussi ; ils veulent seulement qu'on se serve d'une aigu il le ronde,

et non d'une aiguille coupante. 11 ne faut pourtant pas qu'elle

soit trop fine ,
d'après la remarque de Sabatier

,
parce que les

mucosités intestinales boucheraient bien vite l'ouverture faite;

il ne taut pas non plus qu'elles soient trop grosses, dans la

crainte qu'elles n'augmentent l'inflammation ; mais je crois que
cet inconvénient est moindre que le précédent. Je dois faire ob-

server que dans les cas dont je viens déparier, les acupunctures
ont été faites sur des intestins à nu, ce qui facilite et sim-

plifie l'opération ; mais je ne vois pas que l'épaisseur des parois

abdominales, distendues et amincies par le météoiismc, puisse

ajouter beaucoup de difficulté ni de gravité h l'opération. On
pourrait peut-être se servir en place d'aiguille d'un trocart

fin, dont la canule retiendrait l'intestin, et permettrait à /air

de continuer de sortir, en aidant cette sortie de la pression

abdominale. (mérat.)

TLENKEn
, Dissertatio de meleorismo

,
ejusque prœcipuis speciebus ; \n-^°.

Viennœ
, i ^83. V. Eyeiel , Collect. dissert. , t. in.

mayeii, Dissertatio de meleorismo ejusque speciebus; in-4°. Francofurti
ad fiadrum, 1797.

METEOROLOGIE et météores. Ces deux mots dérivent

du radical ^gTewfor, haut, élevé; le second répond à ce que
les Grecs nommaient fJLereaiça,, phénomènes qui se dévelop-
pent, soit daus les régions supérieures de l'atmosphère, soit

même au-delà de ses limites; la premièie dénomination, for-

mée de la précédente et de Koyoç, discours , traité , discussion ,

indique celte partie de la physique qui s'occupe spécialement
à décrire, classer et expliquer ces sortes d'eflcts.

En quelque lieu de la terre que l'homme ait d'abord établi

sa demeure, il a dû promptement remarquer les variations

qu'éprouve le milieu dont notre globe est environné de toute
paît

; et s'il ne lui a fallu qu'une légère attention pour recon-
naître l'ordre dans lequel se présentent les changemens qui se

succèdent d'une manière régulière, il a dû
,
pour son propre

intérêt, chercher à découvrir quels sont les signes qui annon-
cent ces modifications accidentelles de l'atmosphère, qui ne
se montrent qu'à des époques indéterminées et plus ou moins
éloignées.

En supposant que l'on puisse placer l'origine d'une science
a 1 époque où les hommes commencent à observer quelques-
uns des phénomènes qui la constituent, la météorologie doit,
ainsi que l'astronomie, avoir été cultivée dès la plus haute an-
tiquité, puisque les bergers, les agriculteur?, les marins et
tous ceux qui habituellement vivaient en plein air, ont dû
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promptement remarquer les indices, qui , assez généralement,

sont les précurseurs du beau ou du mauvais temps. Aussi est-

il probable que Ton doit à celte classe d'observateurs la plu-

part de ces axiomes populaires qui se transmettent d'âge eu

âge, et qui , vrais sous certains rapports, sont faux sous beau-

coup d'autres, dépendant, il serait quelquefois possible , eu
examinant les choses avec plus d'attention, de remonter jus-

qu'au fait qui, mal observé ou faussement interprété , a donné
naissance à des notions , en apparence, plus ou moins ridi-

cules. En effet, la plupart des erreurs ont une chose naturelle

pour principe, et sont nées d'une vérité dont on a abusé : ainsi,

des observations faites dans une contrée, peuvent fournir des

renseignemens qui se trouveront faux si on veut les déduire

des mêmes observations faites dans un autre pays ; et aussi

longtemps qu'on ne connaîtra pas l'ensemble des causes d'où
dépendent les modifications de l'atmosphère, on ne devra
qu'avec beaucoup de réserve appliquer à une localité ce qu'on
aura observé dans une autre; car il est des météures qui sont,

pour ainsi dire, particuliers à certains lieux, et qui semblent
dépendre de causes locales.

Mais si une science ne date que de l'époque où, dirigé par
des notions raisonnables, et aidé d'instrumens exacts, on a pu
faire des observations régulières, la météorologie ne peut alors

remonter au-delà des temps où l'on inventa le thermomètre,
€t où l'on découvrit le baromètre; et encore, jusqu'à quel
point peut-on compter sur les observations que l'on fit avec
les premiers instrumens qui furent d'abord aussi imparfaits
que la manière de les observer était incertaine. On a, à la vé-

rité, recueilli, avant l'invention du thermomètre
,
quelques

indications relatives à la température; mais les phénomènes
sur lesquels on s'appuya, tels que la congélation des rivières,

la destruction de certains végétaux, etc., indiquent une limite
que l'abaissement de la température a outrepassée, mais ne font

pas connaître l'étendue de la variation. Enfin, si le nom de
science est exclusivement réservé aux connaissances dans les-

quelles, non-seulement les phénomènes, mais encore les lois

qui les régissent et les conséquences que l'on peut en déduire,
sont également bien connus, alors on peut dire que la météoro-
logie n'existe pas, puisque, sous ces différens rapports, nous
ne possédons jusqu'à présent que des notions très-superfi-
cielles.

On conçoit que Ja météorologie des anciens dut être aussi

imparfaite que leur physique, et qu'ils ne s'arrêtèrent d'abord
qu'aux phénomènes les plus apparens, à ceux qui ne se pré-
sentent qu'à des intervalles plus ou moins éloignés et avec
des caractères plus ou moins imposans. D'ailleurs, leurs ob-
servations n< purent être relatives aux choses qui font ac-
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tieilernent la partie la plus importante de la météorologie,"

puisqu'ils ignoraient la pesanteur de l'air, et n'avaient aucun

moyen pour mesurer sa température et son humidité ; au

reste , ils traitèrent cette branche de la physique ainsi qu'ils

avaient traité les autres, c'est-à-dire qu'ils s'occupèrent moins

à rassembler des faits qu'à expliquer le petit nombre de ceux

que le hasard leur avait présentés; et, à cet égard, ils durent

commettre des erreurs d'autant plus graves qu'il s'agissait de

questions très-difficiles , et dont la solution, en la supposant

possible, ne pouvait être trouvée qu'après une foule d'autres

découvertes. Aussi, les observations et les théories que les

anciens nous ont transmises ne peuvent nous être d'aucune

utilité, car les unes sont presque toujours incomplettes , et

souvent accompagnées d'accessoires inutiles, dont il est diffi-

cile de les débarrasser; et les autres reposent habituellement

sur des hypothèses peu probables, lors même qu'on ne leur

attribue point une origine que la raison ne peut admettre.

Les apparences sous lesquelles se manifestent les météores,

et les effets qu'ils produisent, semblent avoir indiqué la clas-

sification qu'adoptèrent les premiers physiciens. Ils distin-

guaient des météores ignés, tels sont le tonnerre, le feu Saint-

Élme, les feux follets , les étoiles filantes, les bolides ou globes

de feu, et les comètes. Ils rangeaient parmi les météores lu-

mineux, l'arc-en-ciel , les halos ou couronnes que l'on aper-

çoit quelquefois autour du soleil et de la lune, l'aurore bo-

réale, la lumière zodiacale, les paihélies et les parasélèues.

Ils nommaient météores aqueux ceux dans lesquels l'eau pa-

raissait être le principal agent; ainsi, le serein, la rosée, les

brouillards, la pluie, la gelée blanche, la neige, le givre, la

grêle étaient de ce nombre. Enfin, sous le nom de météores

aériens, ils désignaient les vents et les trombes.
Parmi ces nombreux phénomènes, il en est dont l'étude

n'appartient point à la météorologie, telles sont les comètes
qui se meuvent autour du soleil à l'instar des planètes , et

décrivent des orbites dont l'excentricité est considérable; les

bolides eux-mêmes paraissent avoir une origine étrangère à

notre atmosphère; et, depuis que leur existence a été bien
constatée, leur nature mieux connue, on sait que ce sont des
masses solides, animées d un mouvement de translation très-

rapide, qui s'enflamment en tiaversant l'air, et tombent à la

surface de la terre après avoir consommé la vitesse dont elles

étaient animées. Cependant, les diverses circonstances qui, le

plus souvent, accompagnent ces sortes de météores, ne sont
pas si clairement expliquées que l'on ne puisse encore conser-
ver quelque incertitude sur ce que l'on pourrait nommer leur
théorie. Ainsi, eh convenant que leur incandescence peut être

déterminée par le frottement qu'ils éprouvent en traversant
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l'atmosphère, et en admettant qu'ils sont animes d'un mou-
vement de rotation plus ou moins rapide , on peut entrevoir

la cause des détonations répétées qu'ils font entendre lors-

qu'ils éclatent ; on peut même se former une idée de la manière

dont se produit, au sein d'un air parfaitement pur, l'espèce

de nuage qui enveloppe ordinairement ces globes; mais on ne

devra toutefois regarder ces explications que comme des hy-
pothèses auxquelles de nouvelles observations pourront donner
un plus grand degré de probabilité.

Les feux follets, après avoir longtemps fourni matière aux
contes les plus ridicules, paraissent évidemment dus à la com-
bustion du gaz hydrogène. Les lieux où on les aperçoit ordi-

nairement, les époques de l'année où ils sont plus fréquens, et

les apparences sous lesquelles ils se présentent, viennent à

l'appui de cette opiniou, et l'on peut croire que leur inflam-

mation spontanée dépend, soit du phosphore que le gaz tient

en dissolution , soit d'une influence électrique dont il serait

difficile de constater l'existence, quelque probable qu'elle

puisse être d'ailleurs.

Les étoiles tombantes ou filantes se manifestent dans une
foule de circonstances , mais pai ticulièrement lorsque le ciel

est serein. Leurs dimensions et la lumière qu'elles répandent
sont variables. Quelquefois elles brillent assez pour être aper-

çues, même durant le jour, et, d'autres fois, elles sont h

peine sensibles pendant la nuit; mais, dans tous les cas , elles

se meuvent avec une extrême rapidité, et paraissent se déve-
lopper a une hauteur assez peu considérable dans l'atmosphère,
bien que d'ailleurs elles soient toujours plus élevées que la

région des nuages, puisqu'on ne les voit jamais lorsque le

ciel est entièrement couvert. Quelques physiciens ont rangé
ces météores au nombre des phénomènes électriques; d'autres

les ont attribués à des combustions qui se développent au sein

de l'atmosphère, et il en est qui leur ont assigné une origine

beaucoup moins probable. Mais ces diverses assertions sont
toutes également hasardées , et il faut convenir que nous ne
Savons point quelles sont les causes qui donnent naissance à

Ces sortes d'effets.

Les lois auxquelles obéit la lumière suffisent pour expliquer
la plupart des météores lumineux. Ainsi , l'arc en-ciel, les ha-
los ou couronnes, les parhélies et les parasélènes sont de vrais

phénomènes d'optique qui se manifestent constamment avec
les mêmes apparences, chaque lois que les conditions indis-
pensables à leur formation se trouvent réunies ; et leur fré-

quence dépend du retour plus ou moins facile des mêmes dis-

positions atmosphériques. On conçoit (pie des faits dont la

<;ausc est parfaitement connue, et qui, d'ailleurs, ne peuvent
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fournir aucune indication importante, ne sauraient continuer

à être places à côté de ceux qui doivent être le sujet habituel

des observations météorologiques : aussi ne reviendrons-nous

plus sur ces divers objets.

La lumière zodiacale doit à peu près être envisage'c sous le

même aspect. C'est une apparence lumineuse dont la couleur

blanchâtre ressemble assez à celle que présente la voie lac-

tée. On l'aperçoit peu après le coucher 'du soleil, ou un
peu avant le lever de cet astre; elle se manifeste d'une ma-
nière plus sensible vers l'équinoxe du printemps , et c'est par-

ticulièrement pour ceux qui habitent entre les tropiques que
ce phénomène est plus apparent. Longtemps on a cru qu'il

«tait produit par l'atmosphère du soleil; mais, dans ces der-

niers temps , M. Laplace a fait voir que cette supposition ne

s'accordait pas avec la forme sous laquelle se présente ce mé-
téore. Néanmoins, quelle que puisse être la cause qui le pro-

duit, il est certain qu'elle est très-éloignée de nous , et que les

effets constans qu'elle détermine ne sont pas susceptibles d'être

modifiés par notre atmosphère, et ne peuvent, en outre, exer-

cer sur elle aucune influence appréciable. Aussi, doit-on re-

garder la lumière zodiacale comme un de ces phénomènes
isolés, dont l'étude ne saurait contribuer à perfectionner la

physique de l'air.

L'aurore boréale paraît appartenir à une cause tout aussi ca-

chée encore que celle qui donne naissance à la lumière zodia>

cale. Au moins les physiciens n'ont-ils fait, jusqu'à présent,

que des tentatives infructueuses pour donner une explication

satisfaisante de ce météore, et c'est aux voyageurs qui ont par-

couru les contrées voisines du pôle boréal que nous devons
les plus brillantes descriptions de cet étonnant phénomène

,

car il ne se montre dans toute sa splendeur que près du cercle

polaire ou même au-delà
; et les aurores boréales peu fréquentes

que l'on aperçoit dans les climats tempérés, ne peuvent être

comparées, sous les rapports de la durée et de l'éclat, à celles

que l'on observe en Laponie, en Sibérie et aux îles Schelland.

Cependant, il ne paraît pas que ce météore soit particulier à

notre hémisphère, car les navigateurs qui ont le plus appro-
ché du pôle austral , ont eu occasion de remarquer, vers celte

partie de notre globe, des effets qui ne différaient point de
ceux que l'on aperçoit vers le pôle boréal , et plusieurs fois

,

dans nos climats, on a simultanément observé la même chose
vers le nord et vers le sud. Quelques physiciens ont avancé
que les phénomènes que présentent les aurores boréales ne se

bornent point à de simples apparences lumineuses, et que sou-
vent elles sont accompagnées d'un bruit particulier. Ce fait,

dont il est permis de douter, puisque très-peu d'observateurs
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en ont parle, serait peut-être , s'il e'tait vérifie , la portion du

phénomène la plus difficile à expliquer. On doit avoir la même
incertitude relativement à la région de l'atmosphère où se dé-

veloppe ce météore; car les observations simultanées faites eu

des lieux différens, ne peuvent, à cet égard, conduire à des ré-

sultats certains, que da*s la supposition où les divers obser-

vateurs apercevraient tous la même auiore boréale. Mais s'il en

est de ce phénomène comme de l'arc-cn-ciel ; si chaque obser-

vateur voil une aurore boréale qui lui soit, particulière
,
alors,

les mesures d'angles
,
prises à des stations plus ou moins éloi-

gnées les unes des autres , ne conduisent plus aux conséquences

trigonomélriques d'après lesquelles on avait <:ru pouvoir fixer

à quelle dislance verticale de la terre se développent les ap-

parences lumineuses de ce météore. Un fait observé par Robi-

son vient à l'appui du doute que nous venons d'émettre. Ce
physicien a remarqué que le sommet de l'arc lumineux que
présente l'aurore boréale est constamment dirigé dans le pian

du méridien magnétique du lieu d'où on l'aperçoit. M. Dallon

a depuis observé plusieurs fois la même chose, et M. Arago,

le i
er février 1817, a eu occasion de confirmer, à Paris,

l'exactitude de ce résultat, que l'on pourrait regarder comme
l'une des conditions auxquelles est assujéti ce météore. D'an-

ciennes observations consignées dans l'ouvrage de M. de
Mairau semblent fournir la même indication, bien que d'ail-

leurs la déclinaison de l'aiguille aimantée fût alors beaucoup
moindre que de nos jours. Indépendamment de ces premières

données, que l'on peut regarder comme certaines, MM. Robi-
sou et D jllon ont remarqué que les jets lumineux

,
lorsqu'ils

se manifestent avec une grande intensité, semblent converger
en un point du ciel dont la position serait donnée par la direc-

tion de l'aiguii!-e d'inclinaison. Enfin, on s'est assuré, depuis

longtemps, que durant l'apparition de certaines aurores bo-

réales
,

l'aiguille aimantée éprouve des agitations extraordi-

naires, en telle sorte (pie l'on pourrait, jusqu'à un certain

point, présumer qu'il existe des relations directes ou indirectes

entre ce phénomène et le magnétisme du globe terrestre; et,

suivant la remarque de M. Arago, il serait très-probable que
l'aurore boréale est un phénomène de position ; c'est au moins
la conséquence qui se déduit naturellement de la situation du
sommet de l'arc lumineux dans le plan du méridien magné-
tique des divers lieux où l'on fait ces sortes d'observations.

Après avoir ainsi restreint le nombre des phénomènes dont
l'étude appartient à la météorologie, nous pouvons la définir

cette partie de la physique qui s'occupe de toutes les modifh a-

tions que peut éprouver l'atmosphère dans son poids, sa tem-
pérature

, M sécheresse, son humidité, son état électrique et
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dans ses mouvemens, soit que l'on considère dans ceux-ci

leur intensité, leur direction , ou leur durée. Mais, indépen-

damment des sujets auxquels se rapportent les observations

journalières, il en esl d'autres que l'on pourrait nommer acci-

dentelles, et dont l'importance ne peut être contestée. Telles

sont celles qui se rapportent aux brouillards inaccoutumés ,

aux orages violens, aux hivers remarquables par l'intensité

ou la durée du froid, et aux étés dont la chaleur plus ou moins

considérable a continué plus ou inoins longtemps. Enfin , il est

d'autres phénomènes qui
,
pour être plus généraux et moins

subordonnés aux influences locales, n'en réclament pas moins

l'attention des observateurs. Ainsi les variations habituelles de

l'aiguille aimantée, la coïncidence de ses mouvemens acci-

dentels avec certains effets , tels que l'aurore boréale, les trem-

blemens de terre, les éruptions volcaniques, pourront, si on
les observe attentivement, servir à perfectionner la théorie du
magnétisme, et contribuer à faire découvrir la cause, jusqu'à

présent inconnue, de plusieurs phénomènes. Or, de toutes les

classes do la société, aucune ne peut autant que celle des mé-
decins fournir des observateurs capables de donner des rensei-

gnemens utiles sur ces divers objets, puisque , faisant partie de

toutes les expéditions lointaines, et ne devant être étrangers à

aucune des branches de la physique, ils ont souvent occasion

d'observer des phénomènes, dont il vaudrait autant que l'ap-

parition inattendue restât ignorée, si les détails n'en pou-
vaient être transmis que par des témoins dénués d'instruction.

En effet, tout homme peut remarquer une action qui paraît

plus ou moins s'écarter de l'ordre habituel , mais il n'y a que
celui qui possède des connaissances étendues, qui sache que,

pour découvrir la cause de cette espèce d'anomalie , il faille

tenir un compte exact d'une foule de conditions, qui semblent
n'avoir, avec le fait observé, que des rapports souvent assez

éloignés.

Pour dire quels sont les avantages que pourrait nous pro-

curer l'étude de la météorologie, il faudrait savoir jusqu'à

quel point celte branche de nos connaissances est susceptible

d'être perfectionnée, et, à cet égard, nous sommes encore
trop peu avancés pour qu'il soit possible de prévoir si un jour
elle méritera réellement le nom de science. En effet, cette

partie si peu connue de la physique, pour devenir utile, doit
être étudiée sous plus d'un aspect : d'abord il faudrait tâcher
de découvrir si, à certaines éjjoques, les mêmes constitutions
atmosphériques se représentent dans le même ordre, et il n'y
a qu'une observa'ioti longtemps continuée qui puisse faire

connaître si celte périodicité a effectivement luu, quelles sont

les cond, lions d'où elle semble dépendre, et quelles perturba-
tions dérangent sa régulante. Bans la supposition tres-pro-
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bablc où ce retour régulier n'existerait pas, les observations

recueillies aideraient du moins à former des conjectures, et

serviraient à établir des probabilités qui mériteraient d'autant

plus de confiance qu'elles seraient les fruits d'une plus longue

expérience.

Un autre ordre de considérations qui offre un aussi grand

intérêt que le précédent, et qui est peut-être plus propre k

éclairer l'importante question qui nous occupe , serait la dé-

termination exacte des rapports qui existent entre les diffâ-

reus météores; mais ce n'est qu'en comparant des observations

simultanées , relatives à chacun de ces phénomènes
,
que l'on

peut espérer de remplir celte utile indication, et par consé-

quent on conçoit combien il est important de donner au re-

cueil de ces observations la forme la plus convenable pour en

faciliter le rapprochement. Enfin, il faudrait encore, comme
un complément nécessaire, que l'on parvînt non-seulement à

reconnaître, mais encore à évaluer l'espèce d'influence que les

modifications de l'atmosphère peuvent exercer sur les végé-

taux et les animaux ; car le physicien
,
l'agriculteur et le mé-

decin qui se livrent aux recherches météorologiques ne se pro-

posent cependant pas d'atteindre le même but. L'un cherche

à découvrir la cause des phénomènes qu'il observe ; tandis

que les deux autres ont plus particulièrement en vue l'étude

des résultats auxquels peut donner lieu l'action que les mé-
téores exercent sur les êtres organisés. Il semblerait au pre-

mier aspect que la tâche que ces derniers observateurs ont
à remplir présente d'autant moins de difficultés, qu'ils peu-
vent ne pas tenir compte d'une foule de légères modifications

qu'il importe au physicien de ne point négliger. En effet, on
serait assez disposé à croire que les grandes variations, et

surtout celles qui arrivent brusquement, sont les seules qui
soient susceptibles d'agir d'une manière appréciable sur les

êtres vivans. Néanmoins, si l'on examine la chose de plus
près; si l'on fait attention à l'extrême sensibilité de certaines

organisations, et que l'on considère l'effet que peut produire
la. continuité ou l'interruption fréquente d'une influence même
légère, on concevra que les observations météorologiques
doivent être faites avec précision, lorsque l'on se propose
de les appliquer à la médecine. A cet égard, la difficulté de
rassembler les nombreux matériaux sans lesquels on ne peut
espérer de parvenir à un résultat probable, est , sans contre-

dit, le plus grand obstacle que l'on ait a sm monter , car non-
eeulcmcnt il faudrait beaucoup d'observateurs ; mais il serait

encore à désirer qu'ils lussent animés d'un même espiit, et

qu'ils eussent à leur disposition des instruirions parfaitement

comparables, placés, autant que possible, dans le* mêmes cir-

33. y
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constances-: or, en supposant que toutes ces conditions aient

été remplies, il resterait encore à comparer les observations

recueillies par les divers collaborateurs, et a déduire les

conséquences générales auxquelles elles peuvent donner lieu.

Cette dernière partie d'un immense travail est sans doute aussi

laplus délicate; elle exige autant de patience que de discerne-

ment, car il est, dans ce cas, également important de se garantir

d'une crédulité trop confiante, ou d'un pyrrhonisme ridicule.

Depuis longtemps les bons esprits ont senti la vérité de ces

assertions; aussi l'Académie royale des sciences, dès l'an-

née 1688, avait entrepris de donner au Recueil des obser-

vations météorologiques une forme régulière, et beaucoup
d'autres compagnies ont depuis suivi cet exemple ; mais le plus

souvent ceux qui ont entrepris ces recherches
;
n'ayant en vue

qu'un but d'utilité générale, ont négligé, ou n'étaient point à

portée de recueillir les indications qui eussent permis d'appli-

quer spécialement h la médecine les renseiguemens qu'ils nous

ont transmis; en telle sorte que, sous ce rapport, la plupart

des collections de tableaux météorologiques ne peuvent être

que faiblement utiles ; néanmoins plusieurs médecins ont direc-

tement abordé celte question, et si leur nombre eût été plus

grand, et leurs efforts plus longtemps soutenus, il est probable
qne nous posséderions des notions assez certaines pour être en
état de prévoir les avantages que la météorologie pourra un
jour procurer à la médecine. On voit déjà qu'Hippocrate, et,

à son exemple ,Baillou, Sydenham, Huxham , etc. , ont fait une
grande attention aux constitutions et aux variations atmosphé-
riques.

Lors de son institution, la Société royale, occupée de
tout ce qui pouvait contribuer h perfectionner la science médi-
cale , avait rangé les observations météorologiques, d'ail-

leurs si importantes pour la confection des topographies , au
nombre des recherches qu'elle recommandait à ses corics-

pondans. La marche qu'ils devaient tenir était rigoureuse-

ment tracée, et les inslrumens qu'ils devaient employer assez

exactement décrits
,
pour rendre peu importantes les erreurs

auxquelles auraient pu donner lieu les défauts de construc-
tion. 11 est donc probable que, pour rendre fructueuses ces

sages dispositions, il n'a manqué a cette illustre compagnie
qu'une existence assez prolongée; et, si un jour les travaux
qu'elle avait entrepris doivent être continués; si un jour une
nouvelle société se propose de lui succéder, il est à désirer

qu'animée du même zèle, et marchant sur ses traces, elle

adopte le plan qui avait alors été tracé , en lui faisant toutefois

subir les modifications nécessitées par les progrès que les

seieuces physiques ont faits clans ces derniers temps. Aussi,
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dans la rédaction de cet article, autant que le permet la dif-

férence des époques, et en y ajoutant les développemens qui

nous paraissent indispensables, nous tâcherons de nous écarter

le moins possible de la route que nous croyons la plus conve-

nable pour mener directement au but que se proposent d'at-

teindre les médecins jaloux de ne négliger rien de ce qui peut

répandre quelque lumière sur une profession ausi honorable

que difficile. Nous traiterons donc d'abord de la manière de

faire et de rédiger les observations météorologiques; ensuite,

autant qu'où le peut dans l'état de nos connaissances actuelles,

nous indiquerons les conséquences certaines, probables, ou
plausibles, auxquelles pourrait donner naissance une série

d'observations longtemps continuées.

Observations barométriques. Galilée soupçonna , et on pour-

rait même dire découvrit, la pesanteur de l'air; mais ce fut

Torricelli qui , en i645, mil cette propriété en évidence, au
moyen d'un appareil auquel on a donné depuis le nom de
baromètre. En observant attentivement la marche de cet ins-

trument, on s'aperçut que la pression atmosphérique était

tantôt plus, tantôt moins considérable, et on crut remarquer
qu'assez généralement les changemens de temps étaient pré-

cédés de variations dans la longueur de la colonne baromé-
trique. Dès lors on s'imagina avoir découvert un moyen de
prévoir les modifications de l'atmosphère un peu avant
qu'elles se manifestassent, et on chercha à augmenter autant

que possible la sensibilité du baromètre, a lin de rendre appré-

ciables les plus petites différences de pression. Bien que les

tentatives des physiciens aient, sous ce rapport, donné nais-

sance à des inventions plus ou moins ingénieuses, nous n'enr

trerons point à cet égard dans de longs détails. On trouvera,

dans l'ouvrage de De Luc {Recherches sur les modifications de
l'atmosphère) , et dans celui du P. Colle ( Traité de météoro-
logie

) , la description des divers baromètres qui furent succes-

sivement imaginés. Qu'il nous suffise de dire que le simple
tube de Torricelli

,
lorsqu'il a été convenablement disposé, est

le seul instrument propre à faire des observations rigoureuses
j

car le baromètre à siphon, imaginé par De Luc , et que l'on a
cru longtemps n'avoir aucun défaut, est cependant, ainsi que
l'a remarqué M. Delcros {Bibliothèque universelle. Mai 1818),
sujelà un inconvénient, qui provient de ce que les deux extré-

mités de la colonne de mercure, quoique contenues dans des

tubes d'égal diamètre, n'éprouvent cependant poinl de paît et

d'autre la même influence capillaire. En effet, du côté de sa

portion ouverte , le tubo est intérieurement en contact avec
l'air atmosphérique, et, par conséquent, il est tantôt plus,

tantôt moins humide, tandis que l'aulic bout, qui est heimé-

9-
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tiquement ferme , ne se trouve point expose' aux mêmes alter-

natives. Or, l'action attractive du verre pour Je mercure, va-

riant suivant son e'tat de sécheresse ou d'humidité , il en ré-

sulte que les deux convexités qui terminent la colonne baro-

métrique n'ont pas le même rayon de courbure, et dès lors ne

produisent pas la même dépression. Ainsi, non-seulement il

n'y a pas compensation comme on l'avait pensé, mais encore

il serait fort difficile d'évaluer quel est le rapport qui subsiste

cuire ces deux actions opposées ; et cette connaissance serait

cependant nécessaire pour faire, avec cetinstrument, des obser-

vations sur lesquelles on pût compter.

Il est vrai que l'on reproche au baromètre simple de n'a-

voir pas un niveau constant; mais on peut, en donnant à la'

cuvette beaucoup de largeur, rendre ce défaut à peu près inap-

préciable; cependant il vaut encore mieux le faire complète-

ment disparaître, en usant d'un procédé fort ingénieux que

nous ferons connaître d'autant plus volontiers
,
que les recher-

ches physiques doivent, pour inspirer de la confiance, être

exemples de toutes les erreurs dont il est possible de les dé-

barrasser; et comme en général les instrumens destinés aux
observations ne peuvent jamais avoir trop d'exactitude, nous

indiquerons rapidement les attentions minutieuses que l'on

doit apporter dans leur construction.

Structure du baromètre. La p i ésence d'u ne pe t i le q u an t i té d 'a ir

ou d'humidité à l'intérieur du tube barométrique
,
pouvant con-

sidérablement déprimer la colonne de mercure soutenue par

la pression de l'atmosphère , il est essentiel
,
pour éviter cet in-

convénient, de faire tout à fait disparaître ces deux causes

d'erreur, ce à quoi on parvient aisément en faisant bouillir à

plusieurs reprises le mercure dans le tube. En effet , la haute

température qui se développe alors suffit pour chasser l'air et

l'eau que le seul poids du métal n'aurait pu déplacer. Cette

opération exige quelques précautions; mais avec un peu d'ha-

bitude, et surtout en ne précipitant rien , on réussit bientôt à

exécuter ce qui, au premier aspect, paraissait assez difficile.

Quand cette première condition est remplie , on renverse le

tube, puis on plonge son extrémité ouverte dans une cuvette
qui contient aussi du mercure que l'on a fait bouillir; et si,

durant cette manipulation, on a eu soin de ne pas laisser ren-
trer d'air dans le tube, il ne reste plus qu'à fixer l'appareil sur
une planche, et à tracer une échelle dont le zéro doit répon-
dre au niveau du mercure de la cuvette. Cette division, desti-

née à évaluer la longueur de la colonne barométrique, doit
être faite avec d'autant plus de soin, que l'exactitude des ob-
servations dépend de cette précision.

L'air exerçant a la surface du liquide que contient la cuvette
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une pression qui est variable, on conçoit que la hauteur du ba-

romètre ne saurait être constante; dès-lors la ligne de niveau

devra s'élever ou s'abaisser chaque fois que le poids de l'atmos-

phère sera moins ou plus considérable qu'il n'était à l'instant où
l'on a fixé le zéro de la division. En eifet pour que l'équilibre

s'établisse , il faut, dans le premier cas
,
qu'une portion de mer-

cure sorte du tube, ce qui augmente nécessairement la quantité
de celui que contient le réservoir , et dans le second cas, ce n'est

qu'aux dépens de ce dernier que la longueur de la colonne ba-
rométrique peut augmenter. Ramsden a imaginé, pour remé-
dier k ce défaut, de rendre le fond de la cuvette mobile,
en telle sorte qu'en le faisant monter ou descendre au moyen
d'une vis , il est toujours possible de faire coïncider la

ligne de niveau avec le zéro de la division. Afin que l'on

puisse aisément juger si celte condition est remplie, l'origine

de l'échelle répond k la pointe d'une aiguille d'ivoire très-

déliée, qui est fixée verticalement k l'intérieur de la cuvette,
de manière qu'en faisant convenablement mouvoir la vis qui
élève ou abaisse la ligne de niveau, il arrive un moment où.

la pointe de l'image formée par la lumière réfléchie à la surface

du mercure, touche la pointe réelle de l'aiguille. C'est dans
cette position qu'il faut s'arrêter, car on est alors certain que
3a surface du liquide contenu dans la cuvette répond au zéro

de l'échelle, ou du moins n'en est distante que d'une quan-
tité que l'on peut affirmer être moindre qu'un vingtième de
millimètre.

La facilité d'avoir un niveau constant serait, relativement k

l'exactitude des observations, un avantage illusoire, si l'on ne
pouvait fixer la limite supérieure de la colonne de mercure
aussi exactement que l'on est parvenu k déterminer d'une ma-
nière invariable la position du zéro. Dès-lors on conçoit que
non-seulement l'échelle doit être divisée avec le plus grand
soin, mais encore qu'il est indispensable de se ménager un
moyen micrometrique pour évaluer les petites différences qui

* échapperaient inévitablement, si l'on n'avait point recours k

cet artifice. A cet effet un curseur
,
auquel sont inférieurement

adaptées deux pièces de cuivre verticales, et dont les extrémi-
tés déterminent un plan de mire exactement perpendiculaire k

l'axe du tube, serlk fixer Je point de l'échelle auquel corres-

pond le sommet de la colonne de mercure. Cette détermina-
tion mérite d'ailleurs d'autant plus de confiance, qu'une divi-

sion deNonius. tracée sur le curseur, rendrait appréciable
une différence d'un vingtième de millimètre.
La manière dont les liquides exercent leur pression indique,

sans qu'il soit nécessaire de le dire, que lorsqu'on observe le

baromètre, cet instrument doit être maintenu dans une situation

parfaitement verticale : or, c'est en effet la position que lui fait
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naturellement prendre le mode de suspension adopté par tous

les artistes instruits, et à cet égard M. Fortin est sans contredit

un de ceux qui réussissent le mieux dans ce genre de construc-

tion , ainsi que dans beaucoup d'autres. Enfin, il est sans doute

également inutile d'insister sur la nécessité de n'employer qu»'

du mercure bien pur, car on conçoit que, s'il était associé à

d'autres métaux, sa fluidité serait moindre, sa densité plus

petite, et que par conséquent pour une pression donnée de

l'atmosphère, la marche d'un baromètre ainsi construit ne s'ac-

corderait point avec celle d'un instrument plus soigneusement

fait.

Corrections que doit subir la hauteur barométrique obser-

vée. Les détails dans lesquels nous sommes entrés, et surtout

les précautions minutieuses que nous avons recommandées
sembleraient indiquer que, pour connaître au juste la pression

actuelle de l'atmosphère, il suffit de mesurer l'étendue de
l'échelle barométrique comprise entre les deux plans horizon-

taux qui contiennent, l'un la ligne de niveau , et l'autre celle

de mire. Cependant il n'en est point ainsi , et pour être rigou-

reux, ce résultat a besoin d'être corrigé, d'abord , à raison de
l'influence capillaire que le tube du baromètre exerce sur la

partie supérieure de la colonne de mercure, et ensuite à cause
des modifications que la densité de ce métal éprouve suivant
les changemens de température.

Corrections relatives à la capillarité du tube. En étudiant la

série des conséquences auxquelles peut donner lieu l'influence

que l'attraction moléculaire exerce , on est conduit à ce résul-
tat singulier. Lorsqu'un liquide contenu dans un tube étroit

est terminé par une surface convexe , celle-ci développe
une action qui équivaut à l'effet que pourrait produire une
puissance qui presserait la couche liquide en contact avec ce
ménisque, et en général l'intensité de celte force décroît à me-
sure que le diamètre du tube augmente ; de là il résulte que la

hauteur du baromètre est réellement plus petite qu'elle ne de-
vrait être, d'une quantité égale à l'influence que produit la
capillarité. On doit donc, si l'on veut éviter toute erreur,
ajouter celte différence a la hauteur observée, et afin de ren-
dre cette correction facile, plusieurs auteurs ont donné des
tables qui indiquent quelles sont les valeurs qui correspon-
dent à des tubes de diamètre donné

,
Laplace ( Connaissance

des temps, iS 17.; Biot
, Physique mathématique, t. i, p. 90).

,

Néanmoins plusieurs circonstances peuvent , toutes choses
étant égales d'ailleurs, modifier la convexité que présente
1 extrémité de la colonne barométrique : tels sont l'état de sé-
cheresse ou d'humidité du rue, cure , son degré de pureté et les
trottemens qu'il éprouve contre les parois du tube. L'influence
tic la première de ces causes est si puissante, que l'on peut,
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en desséchant parfaitement le métal , ainsi que l'a fait Casbois,

professeur de physique à Metz (Dict. encycl. , supl., t. iv,

p. 981), faire non-seulement disparaître la convexité dont

nous avons parlé, mais encore la remplacer par un ménisque
concave dont l'action tend à soulever la colonne au lieu de la

déprimer, comme il arrive dans l'autre cas.

Si la difficulté de dessécher complètement le mercure rend à

peu près nulles les erreurs auxquelles donnerait lieu l'absence

de toute humidité, il n'en est point ainsi des effets que pro-

duit le frottement; il faut à chaque observation avoir soin de
le détruire, en imprimant au tube de légères percussions , car

les méprises auxquelles on est d'abord exposé, non-seulement

peuvent être considérables, mais encore ne marchent point

toujours dans le même sens. En effet, lorsque la pression

atmosphérique diminue, la colonne de mercure doit descen-

dre; mais étant retenue par le frottement qu'elle éprouve
contre les parois du tube, il n'y a que la portion correspon-

dante à l'axe qui s'affaisse : dès lors la convexité du sommet
diminue et peut même se changer en une cencavité dont l'in-

fluence, en augmentant la hauteur barométrique, tend à faire

paraître le poids de l'atmosphère plus considérable qu'il n'est

réellement : dans le cas contraire, c'est à-dire lorsque la pres-

sion devient plus forte, les lois de l'équilibre exigent que la

colonne de mercure prenne un accroissement qui est en partie

contre-balancé par la résistance que lui oppose le frottement
;

mais comme cet obstacle agit moins puissamment sur les parti-

cules de métal qui sont plus éloignées de la paroi du tube, il en
résulte que celles qui répondent à l'axe obéissent plus vo-
lontiers à l'influence développée; par conséquent le sommet
de la colonne devient plus convexe, et par sa réaction il em-
pêche le mercure de parvenir h la hauteur à laquelle il devrait

atteindre, s'il obéissait librement à la puissance qui le sollicite.

On voit donc combien il est important, quand on veut con-
naître la vraie hauteur du baromètre, de faire disparaître par
la percussion l'influence du frottement, et surtout de prendre
pour mesure la distance comprise entre la ligne de niveau et

celle qui passe par le sommet de la convexité; car si cette éva-
luation est déjà trop faible, combien le serait à plus forte rai-

son celle que l'on obtiendrait en mesurant, ainsi que le font

quelques personnes, l'intervalle qu'il y a depuis le niveau
jusqu'à l'endroit où la surface supérieure de la colonne touche
le tube.

Correction relative à la température du mercure. Lorsqu'on
rassemble des observations barométriques , on a ordinairement
le dessein de les comparer, afin de pouvoir tirer les consé-

quences auxquelles elles peuvent donner lieu ; il serait donc à
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désirer qu'elles fussent faites, autant que possible, dans les

mêmes circonstances. Or, la température étant une des condi-

tions les plus susceptibles de varier, il faut trouver le moyen de

corriger les effets qu'elle produit ; en un mot, il faut modifier

les observations de manière h les rendre telles qu'elles seraient

effectivement dans la supposition d'une température cons-

tante.

Des expériences faites par MM. Laplace et Lavoisier ont fait

voir qu'une colonne de mercure, à partir de la tempéialure

zéro, augmente de ~— de sa longueur pour ebaque degré du
thermomètre divisé en cent parties. Si donc l'on suppose que
la pression atmosphérique soit constante, mais que la tempé-
rature varie, la hauteur barométrique ne pourra continuer à

faire équilibre au poids de l'air, qu'en subissant une modifica-

tion déterminée par le changement de densité que le mercure
a éprouvé. On commettrait donc une erreur en supposant que
l'élévation actuelle du baromètre indique, dans tous les cas

possibles, la force avec laquelle l'atmosphère comprime les

corps sur lesquels elle s'appuie. Cette assertion n'est rigoureu-

sement vraie que relativement aux observations faites à des tem-
pératures identiques, et ou parvient à leur donner ce caractère

en les ramenant toutes, indislinctement , à un type commun,
qui est celui de la glace fondante. Or, le calcul t'ait voir que,
pour opérer celle correction , il faut, dans le cas d'une tempé-
rature plus élevée que zéro , retrancher de la hauteur observée
la valeur que l'on obtient en multipliant d'abord cette même
hauteur par le degré de chaleur que le thermomètre indique, et

en divisant ensuite ce produit par le nombre 5/fi2, augmenté de
1 indication thermométrique. Ainsi , en supposant qu'un baro-
mètre indiquât une pression de 0,7656 , et que la température fût

devingt-un degrés, ilfaudraild'abordmulliplier o,-656 par 21,
puis diviser par 5412 + 21; ce qui donne X 21 =
0,002959, et en retranchant cette quantité de 0,7656, on aurait

«,762641 pour la hauteur barométrique ramenée à la tempé-
rature de la glace fondante.

Dans le cas où le thermomètre serait audessous de zéro, la
marche qu'il faudrait suivre serait absolument la même, mais
avec cette différence que, en calculant la quantité qui sert à
modifier la hauteur du baromètre , il faut retrancher et non pas
ajouter la température au nombre ùfa£ En outre le résultat de
cette première opération doit servir à augmenter la longueur de
la colonne de mercure, au lieu de la diminuer, comme on avait
fait précédemment. Si donc nous prenons pour nouvel exemple
les indications suivantes : baromètre o",n6$n, thermomètre 8

„
S'?4

S
'

,acor
^
ectlon relative à la température sera exprimée par

^"'Tïï* X 8 0,00 1 1 32, et ea aj outant cette valeur au nombre
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o ra
,764" i

on aura om
,

,;65832 pour hauteur barométrique ra-

menée à la température normale.

Le thermomètre qui sert à juger de là température plus ou
moins élevée du mercure doit être enchâssé dans la monture du
baromètre , afin de faire , eu quelque sorte

,
corps avec cet ins-

trument, car s'il en était isolé, et qu'il lût eu contact avec l'air

atmosphérique, il indiquerait la température de ce milieu , au
lieu de celle du mercure que l'on a particulièrement intérêt de
connaître, et, sous ce rapport, il peut y avoir entre ces deux
corps une différence assez remarquable. En effet, la densité

peu considérable du fluide dans lequel nous sommes plongés,
et surtout son extrême mobilité, lui permettent de changer u ès-

promptement de température , tandis qu'il faut au mercure un
temps beaucoup plus long pour éprouver la même influence ;

aussi remarque-t-on que c'est principalement à l'air libre et

dans les circonstances où le thermomètre subit de brusques
variations, que la différence dont il s'agit est le plus fortement
caractérisée; mais elle est au contraire à peine sensible dans
un appartement dont l'aime peut se renouveler qu'avec diffi-

culté. Les personnes auxquelles le baromètre a servi pour opé-
rer des nivellemens ont souvent eu occasion de vérifier la réa-

lité de cette assertion.

Epoques auxquelles il convient d'observer le baromètre.
Apres avoir indiqué la série des précautions dont on doit

user pour faire de bonnes observations barométriques, il est

utile d'examiner à quelles époques de la journée, cl de quelle
manière il convient de les recueillir. Ces considérations qui

,

au premier aspect, pourraient paraître minutieuses, peut-être

même ridicules, sont cependant, ainsi qu'on le verra bientôt,
d'une haute importance. En effet, un examen attentif et long-
temps continué a fait connaître que

,
indépendamment des

causes accidentelles de variations, les mouvemens de la colonne
barométrique sont assujétis à une période journalière, en
telle sorte que, dans l'espace de vingt-quatre heures, elle at-

teint deux fois le maximum et deux fois le minimum de sa hau-
teur; c'est particulièrement entre les tropiques que ce phéno-
mène a lieu avec le plus de régularité, et c'est dans cette ré-

gion qu'il a d'abord été observé; car, dès l'année 1722, on
avait déjà à cet égard des renseignemens positifs. Depuis cette

époque MM. Godin au Pérou, Àdansonau Sénégal, Chanval-
lon à la Martinique, ont constaté ce fait; cl, dans ces derniers
temps, M. Humboldt a mesuré l'étendue de ces oscillations

avec toute l'exactitude que comporte la précision des iûsU'&f*

mens dont on se sert à présent. On conçoit avec peine comment
une influence qui s'étend h toutes les parties du globe a élé dé-

couverte dans des lieux oùl'ou ne fit qu'accidentellement des
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observations barométriques , tandis que ce même phénomène a

longtemps échappe à des physiciens instruits dont les yeux
étaient, pour ainsi dire, constamment fixés sur l'instrument

qui, chaque jour, en atteste l'existence. Néanmoins l'étonne-

nicnt cessera si l'on réfléchit que, dans le voisinage de l'équa-

teur , les excursions accidentelles de la colonne barométrique

sont resserrées dans des limites fort étroites, et qu'elles ne peu-

vent par conséquent masquer la régularité des variations

diurnes. Mais comme au-delà des tropiques, la pression de
l'atmosphère éprouve des modifications fortuites d'autant plus

grandes que l'on approche davantage des cercles polaires, l'in-

fluence périodique doit finir par être tout à fait inappréciable,

sinon dans quelques circonstances rares, où. pendant un temps
assez long le baromètre resterait à peu près staîionnaire s'il

n'était asssu jet i à l'influence de la périodicité journalière.

Malgré ces difficultés, on a cependant réussi dans notre cli-

mat, non-seulement à constater ce fait, mais encore à en étu-

dier les particularités. Ainsi, les observations de ïoaldo d'a-

fcord, puis celles de MM. Ramond et Arago nous ont appris
que chez nous les plus grandes élévations ont lieu d'abord
entre huit et neuf heures du malin

,
puis de dix à onze heures

du soir
; et les dépressions les plus considérables se manifestent

le soir et le malin , de trois à quatre heures.

Nous ne chercherons point à reconnaître quelle est la cause
probable des oscillations diurnes qu'éprouve la colonne baro-
métrique, il doit nous suffire de les avoir constatées pour en tirer

comme conséquence que des observations faites confusément à

différentes époques du jour, ne sauraient êlre comparées,
puisqu'alors on aurait simultanément affaire aux effets que
produisent les variations accidentelles, et à ceux qui provien-
nent de l'influence horaire. Au reste, dans nos régions tempé-
rées, ces deux modes d'action sont tellement confondus, que
our mettre en évidence les résultats qui appartiennent à la

ernière de ces deux causes, il faut rassembler une série d'ob-
servations correspondantes, assez longtemps prolongées pour
amener la compensation des effets dus à l'influence des causes
perturbatrices irregu Hères, et à cet égard, l'espace d'une année
suffit pour ne laisser aucun doute, soit relativement à l'exis-

tence d2 la période journalière , soit relativement à la manière
dont elle se renouvelle.

Indications quefournit le baromètre. Parmi les indications
que peut nous fournir le baromètre, la plus certaine, et sans
doute aussi la plus importante , est la connaissance de la pres-
sion moyenne que l'atmosphère exerce à la surface des differens
points du globe; cette notion

,
jointe à celle des longitudes et

des latitudes
,
indique d'une manière absolue la situation des
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lieux* puisqu'elle fait connaître leur élévation .-y.idessus du ni-

veau des me es ; ce qui nous procure aussi des renseignemens

relatifs à leur température , et aux productions végétales qui

peuvent s'y développer. C'est pourquoi les observations baro-

métriques , considérées sous ce rapport , font nécessairement

partie des descriptions topographiques.

Pression moyenne. Pour connaître celte pression moyenne
de l'atmosphère , celle valeur intermédiaire <jntre les plus

grandes et les plus petites hauteurs barométriqu es, il faudrait,

à la rigueur, recueillir un nombre d'obseï vatii ms égal à celui

des changemeris appréciables qui peuvent se linanifesler pen-

dant un temps fort long. Additionnant ensuilrj tous ces résul-

tais partiels, et divisant leur somme par le nombre des termes

de la série , ou obtiendrait la quantité cherchée, c'est-à-dire

une valeur qui
,
d'après le calcul des probabilités, indiquerait

la hauteur moyenne du baromètre avec une c xactitude d'autant

plus grande que les observations seraient elles-mêmes plus

multipliées; car c'est effectivement de leuj- nombre que dé-

pendent les chances d'une exacte compensât ion.

Cette méthode, dont la précision ne peu'i être suspectée, est

cependant à peu près impraticable, car il fa udrait une assiduité

non interrompue, et trop longtemps soutenue pour espérer

qu'aucun observateur consentît jamais ; i s'imposer une lâche

aussi fatigante ; mais il est, heureusement, possible de substituer

à ce procédé assujétissant une manière d'o itérer qui, étant d'une
«xéculion beaucoup plus facile, conduit i néanmoins aux mêmes
résultais. En effet, si l'on mesure la haut ;eur barométrique aux
époque» des maxinia et des minima , o d aura, en prenant la

moyenne de ces quatre observations, un e valeur indépendante
des effets que produit l'influence horait e, et en répétant cha-
que jour cette même opération, on obtiendra utic moyenne
définitive, dans laquelle les modifications dues aux causes ac-

cidentelles se trouveront pareillement compensées , en telle

sorte que l'on pourra regarder ce derni'ïr résultat comme la

véritahlc expression de la force qui, da ns le lieu où l'on ob-

serve , fait équilibre à la pression que dév tloppc l'air librement

abandonné à l'influence de la pesanteur.

Le.s heures auxquelles, dans nos climfuts, répondent les plus
grandes élévations de la colonne mereu riclle, sont, ainsi que
nous l'avons déjà dit, neuf heures du malin et onze heures du
soir ; et c'est vers trois ou quatre hcurcn , avant et après midi

,

que l'on observe les dépressions les plus considérables; mais il

y a bien peu d'observateurs assez dévoués, et surtout assez

libres, pour qu'on puisse se flatter de recueillir un grand nom-
bre de mesures barométriques prises régulièrement aux époques

que nous vcuons d'assigner : c'est pourquoi il peut y avoir quel-
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que avantage à modifier celte méthode de façon à pouvoir né-

gliger les opérations qu'on devrait faire pendant la nuit, sans

pour cela altérer sensiblement l'exactitude du résultat général.

Or, on remplit assez bien celle utile indication, en fixant à neuf

heures du malin, à midi et à trois heures du soir, les époques

auxquelles il convient de consulter le baromètre. La première et

la troisième de ces observations répondent , l'une à un maxi-
mum de hauteur , et l'autre à un minimum. Quant à celle que
l'on fait vers le milieu du jour, et qui est intermédiaire entre

les deux précédentes, elle diffère si peu de la pression moyenne
que l'on pourrait s'en contenter si l'on se trouvait dans l'im-

possibilité d'observer aux autres heures indiquées; en général

il paraît que vers midi , les causes d'où provient l'influence

horaire sont à peu près inactives, et laissent la colonne de
mercure soumis': à Faction isolée de la pression atmosphérique
modifiée seulement par l'intervention variable ries causes ac-

cidentelles. Aussi lorsque l'on se sert du baromètre pour me-
surer la hauteur des montagnes, il faut, aulant qu'on le peut,
faire les observations vers le milieu du jour, et M. Ramond a

lait voir que l'oubli de cette précaution pouvait donner lieu a

des erreurs assez grondes.

Pression moyenne annuelle. Parmi les causes multipliées
qui peuvent avoir une influence plus ou moins marquée sur les

oscillations de la colonne barométrique, nous devons , suivant
toutes les apparences, mettre en première ligne cette diversité

d'aspect que produire mouvement annuel de la terre, et d'où,

résulte la variété des saisons et leur retour périodique. En ef-

fet, il est assez probable que des conditions à peu près identi-
ques doivent sensiblement amener le même ordre de choses.
Aussi, le raisonnement semble indiquer que la période an-
nuelle est, relativement à la pression barométrique moyenne,
celle qui doit offrir le plus de régularité, et h cet égard les

observations recueillies pendant plusieurs années par les mêmes
personnes et avec les mêmes iustrumens, montrent que la
différence est en gémirai assez petite ; d'ailleurs on peut la ren-
dre plus faible encore, en prenant pour terme moyen celui
qui résulterait d'observations continuées pendant assez de
temps pour rendre inappiéciables les anomalies que présentent
certaines années. Relativement à ces sortes d'irrégulai ilés , il

serait assez curieux cle voir quelles sont les parties du globe
"'1 el 'es se manifesterft simultanément , car il est probable que
là Pression de l'atmosphère

, considérée h la fois su i Ions les
points de la surface de la terre, estime quantité constante qui
ne peut croilre dans certains endroits , si elle ne diminue en
d autres lieux.

Picssion moyenne relative àl'injluencc des saisons. Tuisquc,.
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en considérant collectivement la soïie des observations faites

dans le cours d'une année, on peut en déduire la pression

moyenne annuelle de l'atmosphère, il serait possible de traiter

de la même manière les résultats journaliers de chaque saison
;

mais comme le printemps et l'automne n'offrent point de

nuances assez fortement prononcées pour qu'on doive les con-

sidérer indépendamment de l'hiver et de l'été, il faudrait, sous

ce nouveau rapport, partager l'année en saison chaude et saison

froide : la première commençant au mois de mai , et la deuxième

au mois de novembre. Ces deux périodes étant spécialement

caractérisées par une différence de température, l'influence que

celle-ci peut exercer sur la hauteur barométrique serait indi-

quée par la comparaison des moyennes relatives à l'une et à

l'autre série d'observations, en les supposant toutefois assez

longtemps continuées pour faire disparaître les incertitudes

résultantes des modifications que produisent les causes pertur-

batrices irrégulières.

Pression moyenne résultante de ïinfluence lunaire. Quel-

ques physiciens ont pensé que la lune exerce sur notre atmos-

phère une action susceptible d'être appréciée à l'aide du baro-

mètre. Quoique cette idée ne soit point aussi bien fondée que
quelques personnes semblent le croire, elle n'est cependant pas

tellement dépourvue de vraisemblance, que l'on doive entière-

ment la rejeter. Ainsi, il peut être utile, ne serait-ce que pour
détruire une erreur, de recueillir des observations barométri-

ques que l'on partagerait en séries, conformément à la période

lunaire; et , sous ce rapport, la durée de la révolution de ce

satellite pourrait être divisée en plusieurs parties qui commen-
ceraient à égales distances du moment de la pleine et de la

nouvelle lune. Des raisonnemens fondés sur quelques analogies

pourraient indiquer à priori les époques auxquelles il serait

convenable de fixer l'origine de chaque série; mais dans une
matière dont l'étude est aussi difficile, et où tant de causes

concourent simultanément à produire un même résultat, on
ne sauraitêtre trop attentif à écarter les suppositions hasardées:

il ne faut admettre que les indications fournies par l'expé-

rience, et heureux encore si l'on ne donne pas une fausse in-

terprétation aux résultats qu'elle nous peut révéler!

On sent que l'emploi des hauteurs moyennes est seul appli-

cable à un genre de recherches où l'effet que l'on veut reconnaître
est presque toujours masquépar des modifications accidentelles,

qui néanmoins finissent par se compenser lorsque les observa-
tions sont très-nombreuses. Aussi est-il fort probable qu'en con-
tinuant un tel travail pendant longtemps, et en comparant avec
soin les hauteurs barométriques des ép'oqucs correspondantes de
chaque lunaison, on réussirait a découvrir la part que le globe



lunaire peut avoir relativement aux modifications de la pres-

sion de l'air, avec autant de certitude que l'on est parvenu à

démêler les effets que produit l'influence horaire.

Manière de recueillir les observations barométriques. La
forme de tableau est sans contredit la seule que l'on puisse

adopter lorsqu'il s'agit de tenir compte d'obseï valions desti-

nées à faire connaître des résultats analogues à ceux que nous

avons désignes sous les noms d'influence horaire , de pression

moyenne annuelle, d'influence des saisons et d'action pério-

dique lunaire. La manière d'inscrire les hauteurs barométri-

ques mesurées, consiste à former pour cet instrument un nombre
de colonnes qui surpasse de deux unités celui des observations

que l'on se propose de faire dans l'espace de vingt-quatre heures.

La première de ces colonnes indique les jours où l'on a ob-

servé, et dans chacune des suivantes on inscrit les mesures ba-

rométriques que l'on a déterminées aux heures éuoncées en tête

de chaque rangée; seulement il faut, avant d'écrire ces quan-
tités, avoir soin de faire les corrections relatives à l'influence

de la chaleur, afin de donner à chaque résultat la valeur qu'il

aurait réellement dans la supposition d'une température cons-

tante que nous avons dit être celle de la glace fondante. Enfin

la dernière colonne indique les phases de la lune, et contient

les hauteurs moyennes qui répondent aux diverses époques de

sa révolution. Pour rendre ces indications plus faciles à saisir,

nous invitons le lecteur à jeter les yeux sur le tableau météo-
rologique placé k la fin de cet article; sa rédaction, qui est

conforme à la méthode adoptée par les physiciens les plus

exacts, nous a paru renfermer l'ensemble des considérations

dont l'étude peut contribuer à perfectionner la physique de
l'atmosphère. D'ailleurs, les avantages que l'on peut retirer

d'observations recueillies d'une manière uniforme sont trop

sensibles pour que l'on puisse, en traitant même légèrement de
la météorologie, se dispenser de fournir un modèle qui fasse

connaître comment il convient de rassembler des faits dont la

comparaison a pour but spécial de mettre en évidence les lois

auxquelles ils sont assujétis, et les influences qu'ils peuvent
exercer.

Dans la méthode généralement adoptée, on forme un tableau
pour chaque mois, et l'on suit à cet égard les usages du calen-
drier civil; car, relativement à ce que quelques personnes ont
irommé mois météorologique

, et dont la durée répond au sé-

jour apparent du soleil dans les différons signes du zodiaque ,

il ne paraît point que ce soit une considération h laquelle ou
doive ajouter assez d'importance pour s'écarter de la manière
habituelle de compter; dè plus , nous supposons que l'on ob-
serve le baromètre quatre fois par jour, c'est-à-dire aux épo-
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qucs des plus grandes et des moindres hauteurs. A la fin de

chaque mois ou additionne isolément les quantités contenues

dans chaque coloune, et l'on divise chaque somme par le nom-

bre des jours d'obser vations, les (j'uotiens que fournit cette opé-

ration expriment les pressions moyennes du mois à l'instant de

leurs maqcima et de leurs minima. Eu égard à Ja colonne ré-

servée pour tenir compte des influences lunaires
, on la dispose

suivant la diversité des indications que l'on veut remplir: aiusi

en supposautque l'on désiràtconuaîlre si la lune agit de la même
manière pendant toute la durée de sa révolution , on pourrait

partager ce temps en portions qui répoudraient aux quatre prin-

cipales époques de la période lunaire
;
prenant ensuite la

moyenne des observations faites durant chacun de ces inter-

valles , on obtiendrait un résultat dans lequel les actions simul-

tanées de plusieurs causes se trouveraient, à la vérité , confon-

dues ; mais en réunissant ensuite un grand nombre de moyennes
correspondantes, de celles, par exemple, qui répondent à l'é-

poque comprise entre le irfbment de la nouvelle lune et celui

du premier quartier, on obtiendrait une valeur définitive entiè-

rement subordonnée à l'influence que la lune exerce durant cet

espace de temps, et en agissant ensuite de la même manière
relativement aux trois autres époques, on parviendrait à ré-

soudre la question proposée. Ce travail, qui a déjà fixé l'atten-

tion de quelques physiciens, et principalement celle deToaldo,
pourrait être repris avec d'autant plus de succès que nous
avons sur nos prédécesseurs l'avantage de posséder des instru-
mens et des méthqdes d'observations beaucoup plus exacts. On
conçoit d'ailleurs que les phases de la lune ne sont pas les

seules conditions auxquelles il faudrait avoir égard, et que sou
influence, si tant est qu'elle en exerce une sur l'atmosphère,
doit être variable aux époques de ses apogées et de ses péri-
gées, et suivant aussi qu'elle répond aux signes boréaux ou
méridionaux. Au reste, les difficultés que présente ce genre de
recherches ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait être teulé
de le croire, elles n'exigent point de nouvelles observations;
celles que l'on recueille habituellement suffisent, pourvu' que
l'on ait soin d'indiquer à l'aide de signes appropries les quan-
tièmes auxquels correspond le commencement de chacune des
phases de la lune; or, c'est ce que l'on peut aisément faire au
moyen d'un annuaire.

Les douze tableaux où sont consignées les observations
faites dans le cours de l'année

, servent à former un résumé gé-
néral

,
ou treizième tableau, qui fait connaître les hauteurs

moyennes du baromètre relatives à chacune des périodes dont
on a pensé qu'il pouvait être utile d'étudier l'influence. Un
coup d'œil jelé sur le deuxième tableau placé à la lia de cet
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article, remplacera avec avantage les détails minutieux dans

lesquels il nous faudrait entrer, si nous voulions décrire la

série des opérations qu'il faut exécuter pour obtenir ces divers

résultats. On peut supposer que, dans le cours d'une anne'e

,

les modifications accidentelles de l'atmosphère sont assez va-

riées pour qu'il en résulte, ainsi que nous l'avons déjà dit, une

sorte de compensation qui mette en évidence les effets dépen-

dans de l'action des causes régulières. Néanmoins, comme il

arrive assez fréquemment, surtout dans nos climats, que cer-

taines années sont caractérisées par des dispositions atmosphé-

riques dont la fixité détruit les suppositions que nous venons

de faire, il serait beaucoup plus certain de n'admettre comme
valeurs définitives que celles que l'on obtiendrait eu soumet-

tant les résultats de dix ou douze ans d'observations à une opé-

ration entièrement semblable à celle que nous avons fait subir

aux indications recueillies dans le court intervalle de douze
mois.

Quelque étendu que puisse paraître un tel travail, il est

cependant indispensable, si l'on veut parvenir à rendre le lan-

gage du baromètre un peu moins inintelligible
;

et, malheu-
reusement, les longues séries d'observations, recueillies de-
puis plus de cent ans , ne peuvent nous être que faiblement
utiles

; car, ainsi que l'a judicieusement observé un savant qui,

de nos jours, a porté dans ce genre de recherches la plus mi-
nutieuse exactitude, ces résultats, preuves d'un dévouement et

d'une persévérance admirables, ne figurent dans les livres de
météorologie qu'en attendant mieux; ils sont réellement per-
dus pour la science, et ne fournissent que des documens illu-

soires au physicien qui interroge l'expérience de ses devan-
ciers. En effet, ce n'est que depuis le bel ouvrage de De Luc

,

sur les modifications de l'atmosphère, que datent les observa-
lions qui ont réellement avancé nos connaissances. Avant cette

époque, les instrumens dont on se servait, et la manière de
les observer, étaient également imparfaits, et il faut conve-
nir que s'il n'y a qu'un très-petit nombre d'observateurs qui
aient profilé des découvertes de ce physicien, il y en a peut-
être moins encore qui veuillent avoir égard aux attentions

nombreuses et délicates que nous avons indiquées, et sans les-

quelles on ne peut espérer d'obtenir des résultats satisfaisant

Tracé-graphique. Lorsque l'on se propose de comparer des
observations simultanées faites en différons lieux, le tracé-gra-
phique al la forme la plus commode sous laquelle on puisse les

présenter. En effet , celle méthode permet de saisir d'un coup-
d'oeil les relations de quantité qu'on serait obligé de comparer
terme a terme si l'on avait recours a un autre procédé. Pour
exprimer graphiquement des hauteurs barométriques, on prend
nue longue bande de papier, sur laquelle on trace uue ligue
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droite, qui la divise en deux parties égales suivant sa lon-

gueur, el qui indique la pression moyenne de l'atmosphère

dans le lieu où l'on se propose d'obserVér. Audessus et au-

dessous de celte ligue principale, on en ti ace d'autres
,
qui lui

sont parallèles et interceptent des espaces égaux d'un milli-

mètre, par exemple; enfin, de nouvelles divisions perpendi-

culaires aux précédentes répondent aux jours et heures des

observations. On conçoit aisément, d'après ce court exposé,

que, pour inscrire une indication barométrique donnée, il suf-

fit de faire un.trait sur l'intersection des deux lignes qui expri-

ment, l'une la hauteur mesurée, et l'autre l'époque de l'observa-

tion. En réunissant ensuite, par des traits de conduite, les

points qui ont servi à marquer les élévations successives delà
colonne mcrcurielle , il en résulte une ligne irrégulièrement

ondulée dont la disposition met en évidence les variations du
baromètre. Si donc on rapproche deux suites d'observations

ainsi recueillies dans des lieux diflérens, il sera facile, en
faisant correspondre les lignes indicatives des époques, de re-

connaître si les changeuieus de pression qui ont lieu dans un
endroit se font en même temps ressentir dans un autre, et, en
multipliant ces sortes de comparaisons , on finirait par aq-
quérir des notions assez certaines sur la grandeur plus ou
moins considérable des distances auxquelles s'étend une même
modification de l'atmosphère. Mais, comme la direction des
vents, leur intensité, et l'influence d'une température plus ou
moins élevée, doivent, suivant toutes les apparences, con-
tribuer à étendre ou à resserrer le champ de ces sortes de va-
riations, il est utile, afin de pouvoir s'en rendre compte , de
joindre aux mesures de la colonne barométrique, des rensei-
gnemens propres à indiquer quelle peut-être la part de chacune
de ces çau$es accidentelles. Or , le tracé-graphique se prêle on
ne peut mieux à ces sortes d'indications; car, en plaçant au-
dessus ou audessous du irait qui sert à évaluer la hauteur baro-
métrique, un signe convenu el distinct pour chaque espèce de
modification , on reconnaîtra bientôt quelles sont Jcs disposi-

tions atmosphériques qui semblent être les plus favorables à
l'uniformité de pression sur une étendue plus ou moins grande
de la surface du globe; on verra quelle est l'influence de la
situation des lieux relativement à la grandeur des oscillations

de la colonne de mercure; on déterminera quelles sont les

circonstances dans lesquelles, en se servant du baromètre, les

opérations du nivellement de lieux plus ou moins distans
6'cxécutent avec le plus de facilité; enfin, on parviendrait
très-probablement à découvrir c|uellc est la différence qui
existe entre Us causes d.mt l'influence est locale, el celles

dont l'action se propage à de grandes dislances.

cJi. 10
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Si, à la rigueur, on exigeait que des observations, pour être

comparables, fussent simultanées, on ne pourrait, à cause de

l'influencehoraire, établir de comparaison qu'entre les résultats

obtenus dans des lieux situés sous le même méridien ; mais on

peut, lorsqu'il s'agit d'un grand éloignement, ne point avoir

égard à une légère différence de longitude
;
car, ainsi que l'a fait

observer M. Ramond {Mémoires de l'Institut, an i!3o8
,

deuxième semestre, pag. ^3) : « Sous un ciel différent, une
exacte parité de circonstances ne se rencontre dans aucun ins-

tant de la journée, et cet heureux concours de l'identité de
l'heure et de la conformité des accidens qui constitue l'avantage

des observations faites h proximité , ne peut être remplacé pour
celles qui se font à de grandes distances, que par la simili-

tude de la circonstance qui domine ou modifie toutes les au-

tres; savoir, la position du soleil relativement à l'horizon du
lieu. » Le savant dont nous invoquons ici l'autorité, a fait

l'application de la méthode que nous venons de décrire, à

des observations correspondantes, recueillies à Paris et à Clnr-

mont-Ferrand : le tracé-graphique des résultats qu'il a obtenus,

les développemens qui peuvent en faciliter l'intelligence, elles

conséquences que l'on peut en déduire, sont consignés dans le

premier volume duTrailé de physique mathématique de M. Biol.

Nous y renvoyons donc le lecteur, ainsi qu'à l'ouvrage de

M. Ramond , intitulé : Mémoires sur la formule barométrique de

la mécanique céleste , Clermont-Ferrand , 181 1. Néanmoins,
avant de terminer cet article , nous remarquerons que l'emploi

du tracé-graphique, non-seulement facilite la comparaison de
résultats obtenus en des lieux différens, mais encore qu'il

jouit de l'avantage de mettre en évidence les phénomènes qui

répondent le plus constamment aux mouvemens de la colonne
barométrique; cependant, s'il est utile de faire usage de cet

ingénieux procédé, il faut aussi ne point oublier qu'il ne peut

fournir des notions d'une grande exactitude, et que des rai-

sonnemens fondés sur des valeurs numériques peuvent seuls

conduire à la précision.

Si nous voulions épuiser la totalité des développcmens aux-
quels peuvent donner lieu les observations que l'on fait avec le

baromètre, il nous faudrait encoreajouter de nombreux détails

h ceux dans lesquels nous sommes déjà entrés ; mais notre in-
tention n'a jamais été de faire de cet article un traité spécial de
météorologie, uous avons particulièrement désiré faire con-
naître^ les conditions les plus essentielles auxquelles doivent
s'assujétir ceux qui veulent se livrer à ce genre de recherches, et

enne déguisant point les difficultés qui en sont inséparables, non s

avons cherché à désabuser les personnes auxquelles, faute d'y
avoir réfléchi , l'étude des météores pourrait paraître n'offrit
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que des obstacles faciles à surmonter. Un tel soin nous a d'ail-

leurs semblé d'autant plus nécessaire, que nous sommes arrivés

à une époque où Ton repousse toute conséquence qui n'est

point établie sur des résultats dont l'exactitude ne laisse rien à

désirer.

Observations thermométriques. Le calorique exerce sur les

corps organisés, végétaux et animaux, une influence qui est

beaucoup trop marquée pour que, de bonne heure, on n'ait

point cherché à évaluer autrement que par les sensations

qu'il nous fait éprouver, les changemens dont est susceptible

la puissance d'un agent capable de donner naissance à une
foule d'actions généralement trop connues pour qu'il soit be-

soin de les rappeler ici. Le thermomètre est l'instrument que
l'on a imaginé pour mesurer la température variable des dif-

férens corps. La découverte parait en avoir été simultanément

faite par Sanctorius et Drebbel, environ vingt-cinq ans avant
l'invention du baromètre. Si cette époque est intéressante

pour le physicien , elle n'est pas moins importante pour le

médecin, qui, depuis, a pu comparer la chaleur des différens

climats et les modifications que la température de l'atmosphère

éprouve suivant les saisons de l'année, suivant les heures du,

jour et de la nuit , et à raison de l'influence que produisent la

présence plus ou moins prolongée du soleil, et l'action plus
ou moins oblique de ses rayons. JNeanmoius, lors de son in-

vention, le thermomètre était bien loin de pouvoir fournir des
indications sur l'exactitude desquelles il fût permis de compter.
Avant Réaumur, ces sortes d'instrumens n'étaient point com-
parables entre eux, et malgré les travaux de cet ingénieux
physicien, il nous resterait encore, sous ce rapport, beaucoup
à désirer, si De Luc n'avait, en quelque" façon

,
coinplclté ce

que son prédécesseur avait si heureusement commencé.
Nous passerons sous silence tout ce qui est relatif à la cons-

truction du thermomètre: ces détails appartiennent à un autre
article de ce Dictionaire {Voyez thermomètre), auquel nous
renvoyons le lecteur; et, dans tout ce qui suivra, nous sup-
poserons constamment que les degrés tracés sur l'échelle de cet

instrument se rapportent à la division centésimale, c'est-à-dire

à celle que l'on obtient en partageant en cent parties égales
l'intervalle compris entre la température de la glace fondante
et celle de l'eau bouillante. Les notions relatives à la tempé-
rature considérée dans, les différens climats, l'examen des
causes d'où elle dépend , et l'étude de celles qui peufétitla mo-
difier, sont sans contredit du ressort de la météorologie, majs
elles appartiennent aussi à la géographie médicale; cl, envi-
sagées sous l'un ou l'aulne rapport, les considérations aux-
quelles elles peuvent donne!' naissance n'offrent point des dif-

10.
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iérenccs assez marquées pour que nous croyions devoir répc'ietf

ce qui a été exposé aux mots air, géographie médicale ci cli-

mat. D'ailleurs, s'il faut ajouter à ces articles quelques com-

plémens nécessaires, ils se trouveront plus utilement placés

au mot température {Voyez ce mot). Dès-lors, il ne nous

reste donc plus qu'à faire connaître ce qui a rapport aux obser-

vations lliermométriques, et comment on doit les recueillir.

Quelque fastidieux que puissent être ces détails, surtout

quand ou est obligé de les présenter isolément des consé-

quences que l'on pourrait en déduire, nous n'hésiterons ce-

pendant pas de nous y arrêter ; leur utilité doit l'emporter sur

toute autre considération, et nous ne citons pas que l'on

doive, pour éviter des descriptions arides, passer avec trop de

rapidité sur des développemens nécessaires.

Pour qu'un thermomètre construit avec tout le soin pos-
sible puisse donner des notions certaines sur la température

de l'atmosphère , il faut avoir l'attention de choisir convena-
blement le lieu de son exposition. Cet instrument doit être

placé à l'air libre, et tourné vers le nord , afin d'être constam-
ment à l'abri des rayons du soleil

;
et, sous ce rapport, il faut

le garantir des influences de la chaleur réfléchie par le sol,

par les murs ou autres corps environnans
, de même que l'on

doit aussi , un peu avant d'observer, s'abstenir d'y loucher ou
de s'en approcher de trop près. Lorsque l'on fait des observa-

lions météorologiques sédentaires, l'étage le plus élevé d'une
maison est celui qui convient le mieux pour y placer le ther-

momètre, que l'on doit alors toujours disposer de manière à

pouvoir lire sa graduation de dedans l'appartement, et sans

être obligé d'ouvrir les fenêtres. Celte précaution est indis-

pensable, afin d'éviter leseffets que produirait , dans le cas

contraire , le courant qui s'établirait de l'intérieur à l'extérieur

de la chambre.
L'air devant librement circuler autour de l'instrument,

il faut bien se garder, ainsi qu'on le fait habituellement ,

-

de l'appliquer sur un carreau de vitre, sur un volet, ou
même contre la muraille

; car les indications qu'il fourni-

rait alors résulteraient de la température du milieu ambiant

,

et de celle qui est particulière à l'appui sur lequel il re-

pose. Or, ou satisfait assez bien à toutes ces conditions, eu
fixant le thermomèlre entre deux tiges de fer que l'on pose
horizontalement sur l'encadrement même des carreaux; et, en
leur donnant deux ou trois décimètres de longueur, on ne
doit plus craindre l'influence que pourrait exercer la tempé-
rature de l'intérieur de la chambre. Néanmoins, tout en cher-'
chant à favoriser la libre circulation de l'air autour de cet ap-
pareil

,
il faut songer aussi à le défendre du contact immédiat

4e la neige
,
du grésil ou de la pluie

;
car, aussitôt qu'il peut
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«n êtreïrappc , ce n'est plus la température de l'air qu'il mar-

que-, mais bien celle du météore. Les circonstances que nous

venons d'indiquer sont les seules où l'on doive abriter le ther-

momètre, et encore ne faut-il le faire que dans les propor-

tions strictement nécessaires; car l'interposition d'un corps

quelconque , surtout quand l'atmosphère est calme et le temps

serein
,
empêche cet instrument de perdre, par le rayonnement,

tout le calorique
,
qu'il abandonnerait s'il était librement ex-

pose à l'inlluence du ciel.

Une fois que le thermomètre est convenablement place
,

l'observation n'offre plus de difficultés ; seulement il faut,

afin d'e'viter la parallaxe, placer l'œil dans un plan qui , étant

perpendiculaire à l'axe du tube, reucontre le sommet de la

colonne de mercure, et celui des degrés de l'échelle qui ex-

prime la température cherchée. En donnant à l'œil uue posi- ,

tion plus ou moins élevée , le rayon visuel répondrait à uue
autre division, et l'on commettrait une erreur d'autant plus

grave, que l'on s'écarterait davantage de la situation que nous
avons recommandée. Au reste , il ne faut point se llaller de
pou voir obtenir ici des évaluations aussi rigides que celles que
l'on a eues en se servant du baromètre. La température de l'air

est tellement inconstante, et les modifications qu'elle éprouve
sont quelquefois si rapides, que l'extrême sensibilité du ther-

momètre jetterait souvent dans les observations plus d'incerti-

tude qu'elle n'y porterait de précision. Cet inconvénient se

feit surtout remarquer lorsque le soleil se montre par inter-

valles, ou quand des bouffées de brouillard se succèdent avec
plus ou moins de rapidité; mais alors la cause étant appa-
reille, on peut en tenir compte, et choisir, parmi les oscil-

lations de la colonne thermomélrique , une valeur qui soit à

peu près indépendante des influences accidentelles auxquelles
elle se trouve exposée. Les variations qui proviennent de
causes plus générales, par exemple, de la lutte qui s'établit

entre des courans d'air de températures différentes, sont beau-

coup plus difficiles à démêler, et souvent, si l'on ne veut
point prononcer au hasard, il faut différer l'observation de
quelques instatis, et attendre, ou qu'une sorte d'équilibre se

soit établi, ou que l'on puisse entrevoir la cause des caprices

de l'instrument, ou qu'enfin l'on ait assez étudié sa marche
pour être en état de prendre un terme moyen entre ces indica-

tions extrêmes. Toutes ces précautions sont sans doute minu-
tieuses; mais elles sont indispensables si l'on veut retirer de
l'élude de la météorologie tous les avantages qui peuvent en.

» résulter.

Quel peut être le but que se propose d'atteindre le physi-
cien qui observe avec assiduité les rnouveincns du thermo-
*ictrc? Quelles conséquences cspère-t-il pouvoir déduire d'ob-
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servations relatives h un ordre de choses qui semble n'avoir

rien de fixe? Comment se flatler de découvrir, au milieu d'un

grand nombre de causes dont l'action est simultanée, les cir-

constances qui favorisent ou contrarient certaines influences?

Telles sont les idées qui se présentent d'abord a l'esprit lors-

que l'on interroge accidentellement , ou même d'une manière

suivie, mais sans intention bien déterminée, l'instrument qui

nous l'ait connaître la température de l'atmosphère. Néan-
moins , si l'on y regarde de plus près, et que l'on se donne la

peine de comparer les résultats fournis par une longue expé-

rience, on reconnaîtra bientôt qu'un arrangement uniforme et

constant est caché sous les apparences de l'irrégularité, due

aux modifications produites par des causes passagères. 11 est

d'ailleurs aisé de concevoir que la chose doit se passer ainsi

,

puisque les rapports établis entre notre globe et la source

d'où émane la clialeur qui le vivifie , se renouvellent périodi-

quement sans éprouver la moindre altération, et que, suivant

toutes les probabilités, les influences accidentelles doivent , à

raison même de leur variabilité, finir par se compenser assez

exactement pour laisser aux effets qui dépendent de l'acliou

principale le caractère qui leur est particulier. Dès-lors, nous
voyons, relativement aux observations thermométriques , se

représenter tout ce que nous avons dit h l'égard des moyennes
barométriques ; seulement, les époques où il faut observer, et

la manière de recueillir les résultats, doivent être subordonnées
à la nature des alternatives qu'amènent , sous le rapport de la

température, les périodes diurne et annuelle.

Lorsque l'atmosphère est calme, et que rien ne trouble sa

transparence, la chaleur croît depuis le lever du soleil jusque
vers deux heures après midi, et ensuite elle diminue jus-

qu'au lendemain malin ; en telle sorte que, dans l'espace de
vingt- quatre heures , les variations de température offrent deux
séries à peu près semblables , l'une croissante, et l'autre dé-

croissante. Or, l'effet total que produit la chaleur, celui qu'il

nous importe spécialement de connaître, se compose de la

somme des actions particulières qui se développent non-seu-
lement dans le court intervalle d'un jour, mais encore durant
la période beaucoup plus longue d\inc année. Par conséquent,
pour acquérir à cet égard des notions positives , il faudrait con-
naître suivant quelles lois varie la température; mais, dans
les circonstances même les plus favorables, tant de causes
agissent simultanément, qu'on est obligé de se contenter d'une
simple approximation

; et l'hypothèse qui paraît le moins s'é-

carter de la vérité, consiste à supposer que les changemens
ont lieu en progression arithmétique , ce qui conduit à celte

conséquence : que l'on aura la température moyenne de l'almo-
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sphère , dans un lieu et pour un jour donnes, si l'on prend la

moitié de la somme que l'on obtient eu additionnant les deux

termes extrêmes de la série correspondante, c'est-à-dire les

deux valeurs qui répondent aux observations faites , l'une vers

le lever du soleil , et l'autre environ deux heures après que cet

astre est parvenu à sa plus grande hauteur. Cette quantité, que
l'on nomme chaleur moyenne du jour , est assez ordinairement

plus ou moins modifiée par dos causes accidentelles, et ne

serait d'aucune utilité si on la considérait isolément; mais, en

soumettant à un pareil calcul l'ensemble des observations re-

cueillies de la même manière dans l'espace dTuu mois, on con-

naît la température moyenne de ce mois. Cette nouvelle éva-

luation est déjà beaucoup plus constante que la précédente
;

car , en comparant les résultats ainsi obtenus pendant plusieurs

années, on ne trouve que des différences assez légères, sur-

tout si l'on fait abstraction de certaines époques assez rares, et

qui sont remarquables par les intensités du froid ou de la cha-

leur. 11 y a d'ailleurs d'autant moins d'inconvéniens à négli-

ger ces sortes d'exceptions, que l'on doit les regarder comme
des accidens qui finissent par être compensés

,
lorsque la durée

des observations est suffisamment prolongée. En suivant cette

méthode, on est parvenu à reconnaître que, dans notre cli-

mat, le mois de janvier est le temps le plus froid de l'année, que
la température s'élève lentement pendant les mois de février,

mars et avril, et qu'elle croît ensuite beaucoup plus rapide-

ment en mai, juin, juillet et août. Ces deux derniers mois dif-

fèrent en général fort peu l'un de l'autre; mais, après celte

époque, la chaleur diminue graduellement, pour recommen-
cer une nouvelle période.

Si l'on prend le douzième de la somme des valeurs moyennes
relatives à chacun des mois de l'année , on aura la température
moyenne annuelle, c'est-à-dire un nombre qui exprime assez,

exactement, pour ce laps de temps , l'action plus ou moins
énergique que développe, dans le lieu de l'observation, la

cause productrice de la chaleur terrestre; car les années le&

plus froides ne sont pas celles où le thermomètre est descendu
le plus bas, mais bien celles où la moyenne a été la moindre.
Or, comme, à de très- légères modifications près, les mêmes
conditions se renouvellent sans cesse, il en résulte que celte

quantité doit être sensiblement constante : c'est effectivement
aussi ce que montre l'expérience; par conséquent, on conçoit
que, 9ous le rapport des climats météorologiques, la détermi-
nation des températures moyennes annuelles est une des con-
naissances les plus importantes que l'on puisse acquérir. Mais,
il faut beaucoup de persévérance et le concours d'un assez

grand nombre de circonstances favorables, pour que l'or.
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puisse, sans interruption ,

recueillir des observations thermo-

métriques pendant une
,
et, à plus forie raison, pendant plu-

sieurs anne'es. II serait donc bien utile de trouver la solution

de ce problème : Déterminer , d'après un petit nombre d'obser-

vations faites à une époque quelconque de l'année , quelle est

la température moyenne annuelle du lieu ou l'on observe. C e

que nous avons dit relativement à la régularité de la tempéra-

ture particulière de chaque mois, peut, non pas résoudre la

difficulté, mais au moins fournir quelques renseignemens. En
effet, il est probable que des contrées situées sous un même
parallèle doivent être semblablement influencées parle soleil,

qui est la cause première de leur température, et que les dif-

férences que l'on peut remarquer à cei égard sont dues h des

causes secondaires ou locales, dont il est possible de fixer ap-
proximativement la valeur. Tels seraient

, par exemple, la po-

sition plus ou moins élevée d'un lieu , le voisinage d'une mon-
tagne dont la situation serait connue relativement à l'expo-

sition solaire , et à la direction des vents dominans : telle

serait aussi la proximité de masses d'eau plus ou moins consi-

dérables. Enfin, la nature du sol, et jusqu'à un certain point

l'aspect de la végétation
,
peuvent fournir des indices

,
qui

,

joints à ceux que donne l'inspection du thermomètre, parais-

sent devoir conduire à une évaluation assez exacte de la quan-
tité cherchée; car on pourrait par analogie, et en tenant

compte de l'influence des localités, conclure, d'après la tem-
pérature moyenne de l'un des mois de l'année, celle qui est

particulière à chacun des autres.

Une méthode plus sûre et en même temps plus expédilive

que la précédente, consiste à placer un thermomètre dans un
lieu profond

, inaccessible à la lumière , et où l'air ne se renou-
velle que Irès-dilficilemcnt. Une seule observation faite avec
un instrument ainsi placé fera connaître la chaleur moyenne
annuelle du lieu

; car, quelle que soit l'époque de l'année à la-

quelle on le consulte, il indique constamment, à une fraction

de degré près, la même température. Cette immobilité de la*

coloune thermométrique est une conséquence nécessaire de la

difficulté avec laquelle l'intérieur de noire globe perd ou re-
çoit le calorique : en telle sorte, que, malgré la tendance de
celui-ci pour se mettre en équilibre , la masse immense delà
terre et le renouvellement rapide des saisons sont autant de
causes qui font naître des obstacles qui gâaeuft les mouvemens
de cet agent, garantissent les parties un peu profondément
situées, et permettent seulement à la surface du globe de s'é-

chauffer ou de se refroidir. A cet égard , notre planète est exac-
tement dans le cas où se trouverait un corps qui, tournant
sur lui-même, présenterait successivement les différons points,
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de sa surface à une source constante de chaleur. L'cnrcloppc

la -plus extérieure s'échaufferait d'abord, puis éprouverait

des variations de température déterminées par ses cliangemcns

déposition, relativement h la source. Au bout d'un certain

temps plus ou moins long, suivant la grosseur, la figure et la

nature de ce corps, les couebcs intérieures, à proportion qu'elles

seraient situées plus profondement, acquerraient une tempéra-

ture toujours de plus en plus constante : en telle sorte, que,

l'équilibre étant une fois établi , les parties qui se trouveraient

placées un peu audessous de la surface, ne feraient plus que

•de légères oscillations autour de la quantité qui exprimerait

l'uniformité de température qui doit tésuller du mode de ré-

partition qu'éprouve le calorique émané de la source. Notre

globe est-il définitivement arrivé a cet état d'équilibre? La
chose est vraisemblable, bien que, dans l'état actuel de la

science, elle ne puisse être prouvée. En effet, pour acquérir

toute certitude à cet égard , il faudrait posséder des observa-

tions plus nombreuses, et surtout plus anciennes, que celles

dont nous pouvons disposer. Au reste, sans rien préjuger des

changemens qu'une longue suite de siècles pourrait amener
relativement à la température absolue de chaque lieu, nous

pouvons poser en principe qu'à une certaine profondeur au-

dessous de la surface de la terre , la température reste sensi-

blement constante durant toute l'année , et qu'eile est, à très-

peu près, égale à celle que l'on obtiendrait en prenant la

moyenne de toutes les observations régulières que l'on pourrait

faire durant le même espace de temps. Ainsi, dans les caves de
l'Observatoire de Paris , le thermomètre est stalionaire entre

douze et treize degrés, et en général cette quantité augmente
ou diminue suivant que l'on se rapproche de l'équaleur ou des
régions polaires.

La loi que nous venons d'établir n'est point applicable aux
lieux élevés, et celle exception dépend île l'abaissement de
température qui se manifeste dans Jes hautes régions de l'at-

mosphère; on se rendra d'ailleurs aisément compte de ce re-

froidissement progressif, en remarquant (pie le calorique ne
parvient à la terre que sous forme rayonnante , et que par con-
séquent il traverse l'air sans l'échauffer ^ en telle sorte que ce
fluide doit entièrement sa température aux îapports fréquem-
ment renouvelés qui s'établissent entre lui et h; globe, soit di-
rectement, au moyen du contact, soit indirectement , à l'aide
.des vapeurs qui se répandent dans l'atmosphère. De quelque
manière que celte communication s'établisse, on conçoit que
îles couches les plus élevées doivent être plus froides que celles
qui sont davantage rapprochées de la source où elles ont puisé
leur température > dès-iors Jes premières doivent avoir une
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plus grande tendance à s'emparer du calorique des corps avec

lesquels elles se trouvent en contact, et h cet égard la latitude

des lieux exerce une action facile à interpre'ler , et dont l'in-

fluence n'a pas été méconnue. Voyez le mot atr, t. i
, p. 233.

Quelques physiciens ont pensé qu'il pourrait être utile de

constater par des expériences directes les variations que subit

la température de l'air à raison des hauteurs verticales aux-

quelles on peut s'élever. Il est hors de doute que des recher-

ches de ce genre offriraient plusieurs avantages, entre autres

celui de faire connaîlre suivant quelle loi la chaleur diminue
dans ce sens aux différentes époques de l'année et lors des mo-
di6calions accidentelles de l'atmosphère. Celte notion serait

d'autant plus importante, qu'elle est un desélémens de la dé-

termination de la hauteur des montagnes par le baromètre,
élément qui est inconnu et auquel on a substitué une loi hy-
pothétique, suffisante dans bien des cas, mais très-probablement
aussi inexacte dans quelques circonstances. Les grandes diffi-

cultés que présentent ces sortes d'observations ont, jusqu'à

présent
,
empêché les physiciens dé résoudre ce problème très-

compliqué et peut-être même insoluble; car si au milieu des

nombreuses vicissitudes de l'atmosphère il est difficile de sai-

sir les nuances délicates qui caractérisent chaque phénomène
considéré en particulier, il doitêtre plus difficile encore, et sou-

vent même impossible de découvrir les règles auxquelles doivent

être assujétis des effets qui sont rarement déterminés par des

causes absolument identiques. D'ailleurs la nécessité de faire,

dans le cas dont nous nous occupons ici, des observations

simultanées, est un nouvel obstacle beaucoup plus embarrassant
qu'on ne serait tenté de le croire. En effet, si l'on place des

thermomètres dans une même verticale et à des distances plus

ou moins grandes de la surface de la terre, il sera possible de
les disposer de façon que cette condition soit la seule diffé-

rence qui existe entre eux ; mais alors on ne pourra s'élever

qu'à de très-petites hauteurs, et encore aura-t-on beaucoup de
peine pour parvenir à observer tous les instrumens à peu près

«n même temps sans être obligé de les déplacer. Cette pré-

caution est cependant indispensable, si l'on veut avoir des ré-

sultats comparables. En ne s'assujélissant pas à mettre tous les

thermomètres les uns audessus des autres, on peut à la vérité

réussir à leur donner une plus grande élévation ; mais ce que
l'on gagne de ce côté est plus que compensé par les inexacti-
tudes auxquelles on s'expose à raison des différences qui peu-
vent se trouver, soit dans leur exposition, soit dans l'influence

des causes locales. Ajoutez d'ailleurs que, si les stations sont
-un peu éloignées les unes des autres, le concours de plusieurs

collaborateurs devient néeessaire pour qu'il y ait simultanéit*
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dans les observations. Il n'est sans doute pas nécessaire d'in-

sister plus longuement sur les difficultés inséparables de ce

genre de recherches, et ce que nous avons dit suffit pour mon-
trer combien il est important de ne point négliger de faire

connaître à quelle dislance de la surface de la terre se trouve

placé un thermomètre dont on se sert pour recueillir des résul-

tats destinés à être comparés avec d'autres. Quand il arrive

que cet instrument n'est pas élevé d'environ dix ou douze

mètres audessus de la surface du sol, il est convenable de

donner quelques renseignemens sur la nature de celui-ci; car

dans bien des cas il est susceptible de modifier la manière dont

s'opère la transmission du calorique; et, au moyen de quel-

ques notions indicatives, il est jusqu'à un certain point pos-

sible d'évaluer celte influence.

Dans les paragraphes précédens nous avons seulement parlé

des observations qui, ayant pour but spécial de faire connaître

la température des- différens lieux, n'exigent que l'emploi du
thermomètre , et doivent être faites k des heures déterminées

par la nature même des modifications que la chaleur éprouve
suivant les époques du jour et de l'année; mais, indépen-
damment de cet objet particulier, il est d'autres circonstances

où l'on doit faire simultanément usage du baromètre et du
thermomètre. Telles sont les opérations de nivellement dans
lesquelles on ne pourrait sans erreur négliger la température
de l'air, et l'instrument qui sert à la déterminer doit alors être

librement exposé à l'influence de ce milieu ; ce qui est bien dif-

férent de ce que nous avons recommandé, eu égard à la dis-

position du thermomètre
,
qui indique les corrections que l'on

doit faire subir à la colonne barométrique
,
quand l'on désire

connaître la véritable pression de l'atmosphère.
Dans la plupart des tableaux météorologiques , on voit k

côté de chacune des colonnes où. l'on marque la hauteur du
baromètre une autre colonne qui a pour titre thermomètre
libre ou thermomètre extérieur; on y inscrit les indications

relatives à la température de l'air au moment de l'observation

barométrique correspondante, en telle sorte que, sur une
même ligne, on rencontre d'abord, exprimée eu millimètres
et ramenée k la température zéro , la longueur de la colonne
de mercure qui fait équilibre au poids de l'atmosphère, et ou
trouve immédiatement ensuite le degré thcrmomélrique que
celle-ci indiquait au même instant. Les tableaux placés à la

fin de cet article nous dispensent d'entrer k cet égard dans de
plus longs détails, et ils montrent de quelle manière ou doit
recueillir et employer les renseignemens que l'observation
peut nous procurer relativement aux influences que développe
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la plus puissante et peut-être l'unique cause des modifications

atmosphériques.

Observations hygrométriques. Nous rangerons sous ce titre

l'ensemble des phénomènes généralement connus sous la dé-

nomination de météores-aqueux.

Lorsque l'on abandonne librement à l'action de l'air de

l'eau contenue dans un vase à large ouverture, ce liquide s'é-

vapore d'autanl plus promptement que la température est plus

élevée et l'atmosphère plus agitée. Quoique ce fait fût connu de
toute antiquité, il n'a cependant été bien expliqué que dans

les temps les plus modernes. En 1771 , Le Roi, pr fesseurde

médecine à Montpellier, donna de l'évaporation une théorie

que l'on pourrait nommer chimique , et qui était fond c sur

l'affinité de l'air pour l'eau. Le premier de ces corps faisait

fonction de dissolvant, et comme son action était plus éner-

gique à mesure qu'il était plus échauffé, la quantité de vapeur
produite croissait proportionnellement, en telle sorte qu'il y
avait pour chaque degré du thermomètre un maximum que
l'on nommait terme de saturation, et qui indiquait la limitede

la faculté dissolvante de l'air.

Cette explication ,qui ne diffère point sensiblement de la ma-
nière dont on conçoit que l'eau agit .sur les sels solubles, ren-

dait fort bien compte de la plupart des phénomènes relatifs a

l'évaporation
, aussi fut-elle généralement adoptée par les phy-

siciens jusqu'à l'époque où les expériences de MM. de Saussure
cl De Luc firent voir que , dans un espace donné et à égalité

de température, la quantité d'eau qui peut se réduire en va-

peur reste constante, quelle que soit la nature et la densité

du fluide renfermé dans cet espace; enfin le vide le plus par-

iait n'apporte lui-même aucune modification à ce premier ré-

sultat. Ici la théorie de Le Roi se trouve en défaut, car l'éva-

poration ne peut plus alors être attribuée à l'affinité que-

Tair exerce sur l'eau : c'est donc le calorique qui joue le prin-

cipal rôle daus celte opération , et l'influence de l'air se borne
à ralentir la formation de la vapeur. L'idée la plus simple que
l'on puisse avoir à cet égard, est de considérer le calorique,
qui élève la température de l'eau, comme une puissance qui
écarte les particules de ce liquide , et tend à le convertir en
fluide élastique : or, cette action ne pouvant être efficacement
coulrebalancée que par la pression qu'exerce la vapeur déjà

formec, il en résulte que dans un espace donné , la quantité do
l'évaporation se trouve être limitée par l'équilibre qui s'établit

entre ces deux forces opposées.
Si l'humidité de l'almosphère était toujours à son maximum,

c'est-à-dire si l'air contenait habituellement toute la quantité
,

de vapeur qui répond à sa température actuelle , rien ne serait

aussi aisé que de résoudre ce problème d'hj'gromélrie dont
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d'habiles physiciens se sont longtemps occupes sans succès :

Construire un instrument au moyen duquel on puisse détermi-

ner quelle est, dans un état dorme' de l'atmosphère, la quantité

pondérable d'eau que contient l'espace occupé par un volume
connu d'air. M. de Saussure, dans sou excellent ouvrage inlitu lé

Essais sur l'hygrométrie, a traité cette question aussi bien qu'il

était possible de le faire à l'époque où il écrivait. S'il n'a point

trouvé la solution du problème , il a du moins
,
par dos recher-

ches nombreuses et délicates, facilité Jes travaux de ceux qui

sont venus après lui , et c'est a sa persévérance opiniâtre que
nous devons l'avantage de posséder des hygromètres qui soient

réellement comparables entre eux. Cet instrument est beaucoup
trop connu pour que nous entreprenions de le décrire ici avec
détail. La pièce principale est un cheveu convenablement pré-

paré; il est tendu par un poids d'environ trois grains , et sa,

longueur changeant à proportion qu'il est plus ou moins in-

fluencé par l'humidité variable de l'atmosphère, il met en
mouvement une aiguille qui parcouit un arc de cercle divisé

eu cent parties ou degrés qui forment une échelle hygromé-
trique, dont le zéro indique l'extrême sécheresse, tandis que
le nombre cent répond au maximum d'humidité. Néanmoins il

s'en faut de beaucoup que les indications successives de cet

instrument soient en rapport avec des proportions correspon-
dantes d'eau vaporisée, c'est-à-dire que si l'on suppose un hy-
gromètre placé dans un espace parfaitement sec, il marquera
zéro degré. L'addition d'une petite quantité de liquide pro-
duira de la vapeur qui, par exemple, pourra faire parcourir
à l'aiguille un arc de trente degrés : en ajoutant une nouvelle
quantité d'eau égale à la première , si l'instrument était com-
parable avec lui-même , l'index devrait encore s'avancer de
trente autres divisions, et par conséquent se porter sur le

nombre soixante; mais il n'en est point ainsi, et la diffé-
rence, qui est assez considérable, ne suit point une loi con-
nue.

Un autre inconvénient que l'on pourrait encore reprocher
à l'hygromètre, provient de ce que, dans des observations
«uccessives , la même indication ne prouve pas que , dans un
espace donné, il y ait une égale quantité d'eau réduite eu va-
peur. Pour que cette conséquence lût vraie, il faudrait qu'il y
eût identité de température. Par la même raison on conçoit
qu il serait fautif d'avancer que l'air contient des proportions
diîh rcntes d'eau, parce que l'hygromètre n'indique pas le
même degré d'humidité. En général, pour obtenir des éva-
luations sur lesquelles on puisse compter, il faut avoir égard
aux influences que les changement de température peuvent
ixercer relativement à la formation des vapeurs.

M. deSaussure avait trop bien étudié tout ce qui a rapport
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à l'hygrométrie pour ne point sentir combirn il était impor-

tant de ne pas négliger une telle considération. Aussi trouve-

t-on dans son livre deux tables au moyen desquelles on peut

corriger les observations hygrométriques. La première indique

les différentes variations qu'un degré de chaleur produit sur

l'hygromètre, suivantque les indications fournies par tetinsltu-

ment répondent à l'une des divisions comprises entre le vingt-

cinquième et le centième degré de l'échelle. Celte table sert à

ramener les résultats observés à ce qu'ils seraient dans la sup-

position d'une température constante. Le deuxième tableau,

qui est en quelque sorte l'inverse du précédent , se trouve ren-

fermé dans les mêmes limites, et fait connaître de combien il

faudrait élever ou abaisser la température de l'air, pour que
l'aiguille de l'hygromètre s'avançât d'un degré vers la séche-

resse ou l'humidité. Celle seconde table que l'on pourrait em-
ployer au même usage que la première, est plus particulière-

ment destinée à montrer de combien il faudrait que le thermo-

mètre descendît, pour que la vapeur contenue dans l'air de-

vînt un maximum, ou , en nous servant des expressions de

M. de Saussure, de combien il faudrait que la température

s'abaissât pour que l'air se trouvât saturé d'humidité.

Si les travaux de M. de Saussure laissent quelque chose

à désirer, il ne faut point oublier qu'il leur avait lui-même
donné le litre modeste d'essais, et qu'il y a environ quarante

ans, il eût sans doute été bien difficile de faire mieux. Mais

depuis cette époque, de nombreuses découvertes ont substitué

à de graves erreurs des faits qui étaient alors parfaitement in-

connus. On a porté, dans l'élude de toutes les branches de la

physique, un esprit d'analyse que Tony appliquait rarement;

et , au lieu de simples approximations , on a exigé des valeurs

rigoureuses. 11 ne faut donc point s'étonner si , dans ces der-

niers temps , on a traité avec succès une question sur laquelle

M. de Saussure n'avait pu que jeter quelque lumière : d'ailleurs,

les phénomènes relatifs à l'hygrométrie dépendent évidemment
de l'action du calorique ; il fallait donc, pour que cette branche
de la météorologie put faire des progrès, que nous fussions

instruits des principaux effets que produit cet agent. Plusieurs

des idées que M. de Saussure avait émises doivent à présent , il

est vrai, être bannies de la saine physique ; mais les faits qui les

lui avaient suggérées restent, et n'ont rien perdu de leur im-

portance primitive. A cci égard, il n'est arrivé que ce que l'ex-

périence nous a appris depuis longtemps : les meilleurs esprits,

même en s'appuyant sur des faits certains , peuvent se trom-
per lorsqu'ils interprètent la nature. En effet, il n'y a qu'une
sagacité peu commune, un heureux hasard, ou la connaissance
d'un très-grand nombic de faits

,
qui puissent , avec quelque

apparence de certitude, nous conduire a la découverte de ces,
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causes que l'on nomme occasionelles , et qui sont si fécondes

en résultats utiles.

Les recherches expérimentales de M. Dallon ont fait con-

naître quelle est la force élastique de la vapeur à toutes les

températures , et M. Gay-Lussac a trouvé, par un procédé on
ne peut plus ingénieux , le moyen d'établie la relation qui

existe entre cette même force et les indications que fournit

l'hygromètre : en telle sorte ,
qu'il suffit de jeter les yeux sur

cet instrument pour savoir quelle serait la hauteur de la co-

lonne de mercure à laquelle pourrait faire équilibre la vapeur
dont il indique la présence. D'une autre part, le même physi-

cien a non-seulement découvert la loi de la dilatation des gaz

permanens et accidentels; mais il a aussi déterminé la pesan-

teur spécifique de la vapeur aqueuse sous la pression de -]6o
mm

.

de mercure , et à la température de l'eau bouillante. Ces
notions lui ont servi à résoudre le problème que nous avons
dit être depuis longtemps le but définitif de l'hygrométrie, et

il est actuellement facile, en consultant simultanément le

thermomètre et l'hygromètre, de déterminer la quantité absolue
d'eau vaporisée que contient un volume donné d'air, tel qu'un
mètre cube, par exemple. Cette opération exige un petit calcul,

dont on puise les élémens dans la table de M. Dalton sur la

force élastique de la vapeur, et dans les tableaux hygromé-
triques «liesses par M. Gay-Lussac. Les uns et les autres sont
consignés dans le Traité de physique de M. Biot, et, sans entier

à cet égard dans des détails qui ne pourraient appartenir qu'à
un traité spécial, nous dirons que, pour obtenir en grammes
le poids d'eau contenue dans un mètre cube d'air, il faut diviser
par le nombre 267, augmenté d une valeur égale à la tempé-
rature marquée par le thermomètre , le produit que l'on obtient
en multipliant 284,726 par la quantité qui

,
d'après les tables

citées et à raison des conditions où. l'on se trouve
,
exprime

la force élastique actuelle de la vapeur.
Un exemple particulier rendra sensible la manière dont on

doit exécuter cette opération. Supposons que le thermomètre
soit à »o° , et que, de son côté

,
l'hygromètre en marque tjo°,

fin trouve, en consultant les tables, qu'à cette température ia
force élastique de la vapeur, lorsqu'elle est au maximum

, égale

9
mm

» ; mais, dans ce cas, l'hygromètre devrait indiquer
ioo° : puis donc que l'aiguille de cet instrument rie répond
qu'à la quatre vingt-dixième division, il enfant conclure que
l'air n'est pas aussi humide qu'il pourrait l'être, ctque, d'après
la table hygrométrique , il ne renferme que o,"gog de l'eau
qu'il pourrait réellement contenir. Dès-lors la force élastique

' de la vapeur, devant diminuer dans le même rapport , sa vé-
ritable expression sera

ç)

mm
/\'j'jX 0,7909= 7

n,,,,

, 493, et, en
cllecluant le calcul que nous avons indique plus haut, le poids
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d'eau contenue dans un mètre cube d'aiv sera exprime' par

284,725 X 7
mm

,495 •= "/> ;
oa8 -
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On rencontre dans l'ouvrage deM. Ramond

,
quenous avons

déjà plusieurs fois cité, une table qui a pour objet de faire

connaître les valeurs analogues à celles que nous venons de

calculer. Si nous la consultons relativement au cas parti-

culier dont il vient d'être question, nous trouverons ii sr
,627,

au lieu de 7^,7028 : ce qui produit une différence de 3 5r
,g242,

quantité qui est énorme, mais dont on ne sera pas étonné si

l'on réfléchit que les expériences d'après lesquelles M. Ra-
mond a calculé sa table, ont été faites dans le manomètre,
et que par conséquent les parois du ballon ont dû s'emparer

d'une portion de l'humidité que M. de Saussure croyait avoir

été entièrement dissoute par l'air. Afin de montrer que cette

assertion n'est point tout à fait dépourvue de vraisemblance,
nous prendrons pour nouvel exemple la circonstance où le

thermomètre serait à zéro, l'hygromètre indiquant toujours go°:

dans cette supposition, le poids de l'eau vaporisée serait,

d'après M. Gay-Lussac
, 4

5t
1^658 et, d'après M. Ramond,

86
', û45. La difïérence 3 l ', r

]
rjH7, s'éloigne trop peu de la pré-

cédente
,
pour que nous ne la regardions pas aussi comme une

conséqueuce de l'action exercée par les parois du globe dans
lequel était renfermé l'air soumis aux expériences. Néanmoins

,

il est fort probable qu'en prenant des températures plus élevées,

la différence irait en s'afiaiblissant
,
et, selon toutes les appa-

rences, avec assez de rapidité : car, en s'échauffanl , les parois

du ballon doivent être moins disposées à s'emparer de l'humi-

dité • et, par conséquent, les indications , déduites des expé-
riences de M. de Saussure, doivent davantage se rapprocher de
celles que l'on obtient en suivant la méthode plus exacte que
nous avons indiquée. Remarquons, toutefois, qu'il est essen-t

tiel de ne pas perdre de vue que les tables hygrométriques de
M. Gay-Lussac sont calculées d'après des expériences faites à
la température de 10 degrés, et que par conséquent , audessus
de cette limite , elles doivent indiquer une quantité de vapeur
un peu trop faible, et qu'audessous, au contraire, elles doivent*
donner des valeurs sensiblement trop fortes. Au reste, il serait

facile d'éviter cet inconvénient en répétant, à des températures
différentes, les expériences qui ont servi à calculer les pre-
mières tables; et les résultats que l'on obtiendrait, au moyen
de celles que l'on construirait ainsi, seraient débarrassés de
toutes les incertitudes que peut occasioncr l'intensité variable
de la chaleur.

Pour completter l'exposition des méthodes hygrométriques
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exactes, il nous reste h parler d'un procédé d'abord employé

par Le Roi , de Montpellier, et que, dans ces derniers temps
,

M. Dalton a remis en vogue. Pour reconnaître si l'air était en-

core bien éloigné de ce qu'il nommait le terme de saturation,

Le Roi se servait d'un vase de cristal dans lequel il versait suc-

cessivement de l'eau de plus en plus froide, jusqu'à ce que

l'humidité de l'atmosphère, en commençant à se déposer sur

les parois du vase
,
indiquât que l'on était arrivé à une limite

de refroidissement que l'on ne pouvait outrepasser sans dé-

terminer la précipitation de l'eau dissoute dans l'air; et la

différence de température entre le liquide et le milieu am-
biant, faisait connaître de combien il aurait fallu que Je ther-

momètre descendît pour que l'atmosphère donnât des signes

sensibles d'humidité.

Le moyen proposé par M. Dalton ne diffère en rien de celui

que nous venons de décrire; mais il n'en fait usage que pour
découvrir la force élastique actuelle de la vapeur répandue

dans l'air, et, une fois cette connaissance acquise, il est aisé

d'en déduire la quantité pondérable d'eau que contient un vo-

lume donné de l'atmosphère. La difficulté de saisir avec uue
grande précision l'instant où la vapeur commence à se préci-

piter est un inconvénient que l'on peut reprocher à cette mé-
thode, et qui doit nécessairement jeter beaucoup d'incertitude

dans les résultats. D'ailleurs, pour abaisser graduellement la

température du réfrigérant, il faut avoir recours à deslâtonne-

mens qui exigent beaucoup de temps ; et cette considération

suffirait seule pour restreindre à un très-petit nombre de cas

particuliers les circonstances dans lesquelles on peut avec avan-
tage employer le procédé hygrométrique de M. Dalton.

Le calorique joue, diuis tous les phénomènes dont il est ici

question, un rôle tellement important
,
qu'il est aisé de sentir

que la' plupart des conditions relatives au
,
placement du ther-

momètre doivent aussi s'appliquer h l'hygromètre ; et que,
s'il est essentiel d'exposer cet instrument à la libre influence

de l'air dont il indique et mesure l'humidité , il est bien

important aussi de lé garantir de l'action des causes suscepti-

bles de rendre sa marche irrégulière : tels sont le soleil et la

pluie. L'un, en desséchant le cheveu, fait rétrograder lîaiguille,

et l'autre, en le mouillant, fait que celle-ci marque l'humidité

extrême; effet que la pluie ne produit jamais, à moins qu'elle

ne soit accompagnée de brouillard. D'ailleurs
,

lorsque Ton
consulte l'hygromètre, on n'a point seulement en vue de sa-

voir si l'atmosphère coudent toute la vapeur qu'elle est suscep-
tible d'admettre; mais on désire aussi connaître la proportion
absolue d'eau qui est unie à un volume donné d'air : or, d'après
ce que nous ayons dit, cette évaluation ne saurait être laite
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indépendamment des indications thermométriques

,
par consé-

quent rien n'est plus convenable que de placer les deux instru-

incns l'un à côté de l'autre , afin de pouvoir les observer simul-

tanément.

On conçoit que , dans l'intervalle d'un jour, il doit y avoir

un certain rapport entre les variations de l'hygromètre et les

chaugenieus de température. En effet, si l'on suppose quedu-
rant cet espace de temps la quantité d'eau vaporisée reste

constante, à mesure que le thermomètre s'élèvera , l'air de-

viendra plus sec; par conséquent l'hygromètre indiquera un
moindre degré; réciproquement la température en s'abaissant

fera rétrograder l'aiguille en telle sorte, que le maximum
d'humidité aura lieu vers le lever du soleil, et que le mo-
ment de la plus grande sécheresse sera entre deux et trois

heures après midi. A la vérité, la supposition que nous venons

de faire n'est pas tout à fait exacte
;
car, un peu avant le cou-

cher du soleil et durant loute la nuit, la rosée en se précipi-

tant débarrasse l'atmosphère d'une partie de l'eau qu'elle con-

tenait, et, pendant le jour, l'évaporalion répare les pertes qui

avaient eu lieu en l'absence du soleil. Néanmoins
,
malgré cette

espèce de compensation
,
lorsque le temps est calme, les mou-

venions de l'hygromètre ont lieu dans le sens dans lequel

nous venons de les indiquer.

Quant aux changemens hygrométriques accidentels, ils pa-
raissent dus , soit aux courans qui s'établissent dans i'almos-

pijerc, soit aux agitations qui produisent le mélange des couchei
d'air superposées. Dans le premier cas, on conçoit qu'un cou-
rant chassé dans une direction déterminée transporte avec lui

un fluide qui participe aux propriétés locales des endroits d'où,

il provient. Ainsi, les vents qui traversent des plages humides
apportent avec eux beaucoup de vapeurs; tandis que ceux qui
passent sur des terrains secs et arides sont dépourvus d'humi-
dité et dessèchent l'air avec lequel ils s'uuissent. D'une autre

pari
,
lorsque l'atmosphère n'est point animée d'un mouvement

de translation, la différence de température entre les couches
supérieures et inférieures

,
produit un coufanl ascensionel , au-

quel peuvent encore se joindre d'autres causes qui tendent à
répartir uniformément l'humidité dans loute la longueur de la

colonne d'air atmosphérique; car, un petit nombre d'expé-
riences, dont il ne faut cependant point tirer des conséquences
trop générales, semblent annoncer que l'air devient de plus en
plus sec, à mesure que l'on s'éloigne de la surface de la terre.

Eu recueillant des obseï valions hygrométriques, on se pro-
pose moius de connaître toutes les modifications que peut éprou-
ver l'atmosphère sous te rapport de l'humidité, que de com-
parer entre elles les quantités moyennes de vapeurs aqueuses
que l'air contient, soit aux différentes heures du jour , soit aus
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différentes époques de l'année, telles que les mois et les sai-

sons. Et, à cet égard, pour se mettre à l'abri de l'influence que

pourraient exercer les causes accidentelles de variations , on

doit bien se garder de considérer isolément chaque observation :

il faut au contraire en rassembler un nombre assez considérable

pour en déduire une moyenne, dans laquelle les changemens
dus à l'influence des causes irrégulières se trouvent assez exac-

tement compensés pour mettre en évidence les effets produits

par les puissances dont l'action est constante.

La manière derecueillir les indications hygrométriques n'offre

en elle-même aucune difficulté; on inscrit les valeurs immédia-
tement observées dans une colonne qui est à côté de celle où
l'on consigne les degrés du thermomètre. A la fin du mois, afin

de pouvoir comparer les résultats de l'influence horaire, on dé-

termine par le calcul les valeurs que les moyennes correspon-

dantes à chaque série d'observations auraient réellement pré-

sentées dans la supposition d'une température constante : cette

transformation n'ayant pour but que de rendre les résultats com-
parables entre eux, il est indifférent de choisir, comme valeur

normale, tel ou tel autre degré du thermomètre. Cependant, afin

de ne pas trop s'écarlerdes indications fournies par l'hygromètre,

il parait assez convenable de préférer le nombre qui se rapproche
le plus de la température moyenne des climats tempérés; c'est-

à-dire i2£ ,5 environ. Or, il est aisé de satisfaire à celte con-
dition en cherchant, d'après la loi connue de la dilatation des

gaz, le changement que subirait un volume donné d'air auquel
on ferait éprouver une semblable variation de température. En
effet, l'eau vaporisée est soumise à la même influence, et par

conséquent sa densité, et dès-lors sa tension , doivent être modi-
fiées dans le même rapport; mais du moment où l'on a trouvé
l'expression de la force élastique de la vapeur dans la nou-
velle circonstance où on la suppose placée, il est facile , au
moyen de l'une des tables hygrométriques déjà citées, de
trouver le degré correspondant d'humidité : les calculs relatifs

ii ces sortes d'opérations, et ceux que nous avons p/écédem-
menleffeclués, ont une telleanalogie que nous ne pourrions que
nous répéter, si nous voulions à cet égard entrer dans de plus
long» détails; et les tableaux météorologiques, placés à la fin

de cet article, montrent non-seulement comment il convient
de disposer les résultats que fournit l'hygromètre, mais ils

oflrcnt encore un exemple de la manière dont il faut en pré-
senter le résumé.

Vléteores acjueujc. L'ensemble des phénomènes que l'on

range habituellement sous ce titre , ne saurait être mieux
placé qu'à la suite des considérations relatives à l'hygrométrie;
car, avant de se morjtrcr revêtus des caractères qui aident à

1 1

.
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distinguer chaque effet en particulier, l'agent matériel qui leur

sert de base existe dans l'atmosphère sous la forme de vapeur,

et, dans cet état
,

agit sur l'hygromètre. Les changemens de

température et la direction variable des vents sont les causes qui

font perdre à l'eau sa fluidité' élastique, et la précipitent à la

surface de la terre avec des apparences qui varient , suivant

que les dispositions qui leur ont donné naissance ont plus

d'énergie et se sont développées avec plus ou moins de rapi-

dité. Parmi les météores aqueux , il en est dont la cause est

assez bien connue pour que l'on puisse nettement expliquer

chacune des particularités qu'ils nous offrent; mais il en est

d'autres aussi qui ont une origine moins apparente , et qui

semblent dépendre d'influences trop composées ou trop irrégu-

lières
,
pour qu'il soit possible de suivre, et, à plus forte raison,

d'expliquer les nombreuses conséquences d'une action dont

la marche est quelquefois progressive et d'autre fois instan-

tanée. La rosée, le serein , la gelée blanche, les brouillards ,

les nuages, la pluie, la neige et la grêle sont autant de modifi-

cations sur lesquelles nous allons jeter un coup-d'ceil rapide.

De la rosée, du serein et de la gelée blanche. La rosée

est sans contredit le plus simple et le plus fréquent des phé-
nomènes que nous présente l'atmosphère; cependant, ce n'est

que tout récemment que l'on esÊ parvenu à en donner une ex-

plication satisfaisante
,
et, si dès la plus haute antiquité

,
quel-

ques philosophes avaient déjà attentivement observé et reconnu
les conditions les plus favorables au développement de ce mé-
téore, il s'est trouvé des physiciens moins exacts qui

,
depuis ,

ont donné sur cette matière des notions beaucoup moins pré-

cises, et par conséquent nullement propres à éclaircir cette

question. Le docteur Wells a publié en- 18 14 un ouvrage écrit

en anglais , et dont la traduction française porte pour titre :

Essai sur la rosée. Ce livre contient les détails d'une foule

d'observations judicieuses et d'expériences décisives qui, sage-

ment interprétées par leur auteur , lui ont fait découvrir la vé-
ritable théorie d'un fait entièrement dû. aux actions que déve-
loppe le calorique.

Du moment où le soleil paraît audessus de l'horizon, il

échauffe les parties de la surface de la terre qui se trouvent
exposées à l'influence directe de ses rayons, et la température
continue ainsi de s'élever jusque vers deux heures après midi.
Elle reste alors slationnaire pendant quelque temps, puis dé-
croît d'abord avec lenteur

, et ensuite avec plus de rapidité.
Lorsque l'air est bien transparent, il n'intercepte point le ca-
lorique que le soleil envoie à la terre; en telle sorte que l'at-

mosphère s'échauffe de bas en haut, c'est-à-dire que la couche
de fluide en contact avec le globe lui enlève une portion de
son calorique

,
qu'elle transporte ensuite dans les régions supé-
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neuves où elle s'élève h raison de sa légèreté spécifique. Ce-

pendant, cet air raréfié ne parvient pas à une hauteur considé-

rable, parce que, d'une part , sa mobilité n'est point extrême,

et que de l'autre, durant son mouvement ascensionel, il se

trouve successivement en contact avec des couches d'air froid

auxque'les il communique une portion de sa température. Tel
est le mécanisme au moyen duquel s'établit dans l'atmosphère

l'espèce d'équilibre dont nous avons parié en traitant des ob-

servations thermométriques faites à des distances variables

audessus de la surface de la terre. On conçoit que dans tous

les lieux où il y aura de l'eau, il se formera une quantité de

vapeur d'autant plus considérable que la température sera

lus élevée, et en supposant les circonstances les plus favora-

les , on pourra , au moyen de la table de Dalton, fixer une li-

mite que la quantité de l'évaporalion ne peut outrepasser. De
même que l'on pourrait, en se servant de l'hygromètre, re-

connaître à quelle distance on se trouve du maximum d'hu-

midité auquel il est possible d'atteindre.

S'il y a dans l'espace toute la quantité de vapeur qui peut
s'y développer, le plus petit abaissement de température suffira

pour faire perdre à l'eau sa fluidité élastique, et la convertir
eu liquide; mais, clans le cas où l'air conserverait encore un
certain degré de sécheresse, il deviendra de plus en plus hu-
mide à proportion qu'il se refroidira, et la précipitation ne
commencera qu'au momeutoùil aura atteint le terme de l'hu-

midité extrême.

La production de la rosée dépend de la manière dont s'opère

le refroidissement de l'atmosphère. Le globe terrestre, placé au
milieu de l'espace, envoie du calorique rayonnant dans toutes

les directions, et se refroidit d'autant plus promptement, que
les perles qu'il éprouve sont plus difficilement réparées : or,
en l'absence du soleil, si l'on suppose le ciel serein et l'air

calme, il n'y aura pour rendre du calorique à la terre aucun
moyen de compensation

;
par conséquent sa température de-

vra baisser, aussi bien que celle de la couche d'air qui lui est

immédiatement superposée. Cette cause de refroidissement con-
tinue durant toute la nuit, et se transmet de proche en proche
jusqu'à une certaine hauteur. Aussi le docteur Wells a-t-il ob-
servé, en plaçant une série de thermomètres dans une même
verticale, que celui qui n'était éloigné de la surface de la terre

que d'un pouce environ, indiquait une température beaucoup
plus faible que celle marquée par les autres instrumens moins
rapprochés de la surface du sol. Dès-lors on conçoit que la

couche d'air la plus basse doit être la première à perdre sou
humidité, puisque, non-seulement elle se refroidit avant les

autres
,
mais encore parce qu'elle abandonne davantage de ca-

lorique, a raison de son contact immédiat avec le globe, qui est
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la cause principale du refroidissement. Cette influence se pro-

pageant successivement de proche en proche, il en résulte,

qu'en s'élevant graduellement dans l'atmosphère, la quantité

de vapeur qui se précipite doit toujours aller en diminuant,

et à cet égard le raisonnement est tout à fait d'accord avec la

théorie; car, dans une belle suite d'expériences entreprises par

Dufay , ce physicien à constaté que des corps parfaitement

semblables entre eux , et qu'il exposait durant la nuit à la libre

influence de 1 air, se recouvraient d'une rosée moins abon-

dante à proportion qu'ils étaient plus élevés. De nouveaux ré-

sultats obtenus par le docteur Wells , conduisent rigidement

aux mêmes conséquences. Cet excellent observateur a trouvé

que des flocons de laine de même poids, et disposés sensible-

ment de la même manière, s'imbibent d'humidité dans tm rap-
port qui décroît à mesure que leur élévation augmente.

Enfin on peut encore déduire, comme conséquence des prin-

cipes que nous venons d'exposer, que, toutes choses étant égales

d'ailleurs , la quantité de rosée qui se précipite à la surface d'un
corps doit dépendre de la facilité avec laquelle ce corps se re-

froidit. S'il appartient à la classe des bons conducteurs , et sur-

tout s'il possède à un haut degré la faculté d'émettre du calo-

rique par rayonnement,, sa température sera bientôt inférieure

à celle de l'atmosphère , et par conséquent il deviendra une
sorte de réfrigérant, sur lequel la vapeur viendra se condenser.
Les substances qui réfléchissent puissamment la chaleur pro-
duisent un effet tout opp'osé; elles se refroidissent avec plus
de lenteur que l'air, et par conséquent ne se couvrent point de
vapeur lors même qu'elles se trouvent placées dans les cir-

constances les plus favorables à la production de la rosée.

Ainsi Dufay a remarqué qu'en exposant à l'air libre, pendant
la nuit, une lame de verre et une lame de métal, il n'y avait
que le premier de ces deux corps qui se couvrît de rosée , ou
s'il arrivait que l'on en remarquât sur le second , ce n'était tou-
jours qu'en fort petite quantité.

Nous avons indiqué un ciel serein et une atmosphère tran-
quille

, comme des conditions avantageuses à la formation de
la rosée : en effet, lorsque le temps est couvert, les nuages ren-
voient a la terre une portion du calorique qu'elle émet dans
1 espace, et préviennent ainsi l'abaissement de température qui
ferait perdre à la vapeur sa fluidité élastique. L'agitation de
l'air produit un autre effet; elle renouvelle à chaque instant le
contact établi entre la surface du globect les couches inférieures
de l'atmosphère; ce qui , d'une part, ralentit le refroidissement
delà terre, et de l'autre diminue réellement l'humidité de l'air.

On conçoit que toutes les portions de ce fluide qui touchent al-
ternativement le sol

, lui restituent une portion du calorique
qu'il perd par le rayonnement. Néanmoins l'abaissement de la

I
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température qui résulte de cette communication doit être assez

faible, puisque da»s ce cas la terre ne s'échauffe plus au pré-

judice d'une couche isolée, mais bien aux dépens d'une grande

partie de la masse atmosphérique. D'ailleurs le mouvement
,

ainsi que nous l'avons dit précédemment, produit encore un

autre résultat; il mê'e les couches d'air sèches et élevées avec-

celles qui, élant voisines de la surface du globe, contiennent

plus d'humidité. Dès-lors le dessèchement que. produit ce mé-
lange peut compenser, et même surpasser l'accroissement d'hu-

midité auquel doit donner lieu l'abaissement de température.

Par conséquent il serait possible que, dans quelques circons-

tances, non-seulement il ne se produisit point de rosée pendant

la nuit, mais il se pourrait encore que l'aiguille de l'hygro-

mètre rétrogradât.

Si les limites dans lesquelles nous avous.dù nous renfermer

nous ont forcé à n'exposer qu'un petit nombre des faits nom-
breux sur lesquels repose la théorie que le docleur Wells nous

a donnée sur la rosée, les mêmes motifs nous détermineront

aussi à n'indiquer que les principales conséquences qu'il est

possible d'en déduire.

Dans les circonstances les plus favorables , la rosée commence
à se former sur l'herbe bientôt après que la chaleur de l'aUno-

(

sphère a diminué : on lui donne alors le nom de serein. Elle

continue de se produire durant toute la nuit, devient plus

abondante un peu avant le lever du soleil , et constitue la rosée

proprement dite, si la surface de la terre n'est point refroidie

au-delà du terme de la congélation
; car, lorsque le contraire

a lieu
, l'eau précipitée se solidifie et forme la gelée blanche.

Toute cause susceptible de modifier le rayonnement du ca-

lorique doit nécessairement aussi faire subir quelque change-
ment au principe que nous venons de poser. Ainsi

,
lorsque

dans le cours d'une nuit, le temps, d'abord calme et serein,

devient venteux et couvert, non-seulement la rosée cesse de se

produire, mais encore celle qui s'était précédemment formée
disparaît complètement, ou au moins diminue d'une manière
sensible. La présence des nuages exerce à cet égard une in-

fluence si marquée, que, durant une belle nuit , le passage d'un
seul nuage de peu d'étendue suffit pour faire remonter le

thermomètre de quelques degrés. Aussi est-il probable que ce

sont des accidens de ce genre qui ont induit quelques physiciens
en erreur

, et leur ont fait regarder le serein et la rosée comme
deux phénomènes distincts, qui se manifestent a des époques
séparées par un intervalle de temps où la vapeur cesse de se

précipiter, et permet à l'eau qui mouillait la surface de In terre

de se vaporiser de nouveau. Quelquefois, au moment du lever
du soleil , on ressent un froid très-pénétrant

,
que l'on a long-

temps attribué à la première cvapurLition de l'humidité
; mais
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il ne paraît pas que le thermomètre indique alors une diminu-

tion réelle de température en rapport avec la sensation que l'on

éprouve. Il serait donc assez probable que c'est en nous-mêmes
qu'il faut chercher la cause d'un refroidissement que ne peut

marquer un instrument qui, placé dans l'air, ne saurait faire

connaître ce qui a lieu à la surface même de notre corps.

11 est une foule de circonstances particulières qui contribuent

à rendre variable la quantité de rosée qui se forme sur des corps

placés dans des conditions semblables en apparence : ainsi , l'é-

tat hygrométrique de l'air influe non-seulement sur l'abaisse-

ment de température nécessaire pour que la précipitation ait

lieu; mais encore il détermine la quantité absolue de vapeur
qui doit se condenser. Une autre cause dont l'influence n'est

pas moins puissante, est la différence plus ou moins considé-
rable entre la température du jour et celle de la huit. Cette

différence devient surtout remarquable lorsque l'on compare
des climats essentiellement dissemblables. Ainsi, les pays si-

tués sous la zone lorride, ceux des régions tempérées, les con-
trées voisines des pôles , et les mêmes lieux considérés à diver-
ses époques de l'année

,
présentent, relativement à la formation

de la rosée, des résultats faciles à prévoir. La nature du sol

fait aussi naîlxe des modifications; car la perte de calorique
occasionée par -le rayonnement, variant avec les apparences
que peut offrir la surface de la terre, il en résulte qu'un champ
couvert d'herbe et un terrain noir ou caché sous une poussière
de celte couleur, doivent se refroidir bien davantage que ne le

ferait un sol aride dont l'aspect blanchâtre réfléchirait puis-

samment la lumière et la chaleur. Enfin , l'élévation des lieux,

la distance a laquelle ils sont placés de ces grandes masses
d'eau qui seules peuvent suffire à une évaporation abon-
dante, la direction des vents, l'inclinaison variable du terrain,

et la présence de tout obstacle susceptible de cacher l'aspect
du ciel en totalité ou seulement en partie , sont autant de nou-
veaux éiémens dont il est essentiel de tenir compte.
Indépendamment de ces conséquences

,
que l'on pourrait

croire n'être que curieuses, il est aussi quelques connaissances
utiles qui se déduisent naturellement des mêmes principes. Il

paraît en effet très-probable que les brouillards et le ciel nébu-
leux, qui, pendant l'hiver, recouvrent les îles placées sous de
hautes iati rudes

, doivent être comptés parmi les causes qui
préviennent le refroidissement considérable qui devrait avoir
lieu durant les longues nuits de ces climats. Les parties des con-
tiuens qui avoisinent-Jcs grandes mers, participent aux mêmes
avantages et jouissent, toutes choses égales d'ailleurs, d'une
température beaucoup plus douce que celle qui se fait sentir
dans l'intérieur des terres. Les abris dont nos jardiniers se ser-
vent pour garantir de la gelée les plantes délicates, ne les pro-
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tegcnt réellement qu^cn restituant aux végétaux une partie du

calorique qu'ils perdent par le rayonnement, et, à cet égard,

l'efficacité d'un léger tissu surpasse tout ce qu'on semblerait

pouvoir raisonnablement en attendre. 11 est également probable

que si les murailles fournissent aux espaliers un abri contre les

yeuts froids , elles leur sont encore utiles ,
d'abord pour distri-

buer uniformément la chaleur qu'elles reçoivent pendant le

jour, eteusuite pour leur conserver une portion de celle que

durant les nuits claires et calmes ils auraient perdue par le

rayonnement, si l'aspect du ciel ne leur eût été caché en par-

tie. Il paraît encore certain que la neige elle-même n'empêche

la gélée de pénétrer profondément dans Ja terre qu'en recou-

vrant celle-ci d'un voile dont l'éclat, et par conséquent la fa-

culté réfléchissante détruit en grande partie la propriété rayon-

nante du globe.

D'un autre côté, l'industrie de l'homme, en utilisant la fa-

culté productrice du froid par le rayonnement , est parve-s

nue à former de la glace lors même que le thermomètre est

de plusieurs degrés audessus de zéro. Cette congélation est

d'ailleurs assez abondante pour que, dans certains pays, on

en ait fait l'objet d'une spéculation lucrative. Au reste, dans

cette opération , tout l'art dont il faut user se réduit à favoriser

autant que possible l'émission du calorique rayonnant de l'eau,

et à intercepter , au moyen de corps , mauvais conducteurs,

toutes les voies par lesquelles la restitution pourrait s'opérer :

ainsi , des terrines de grès larges et peu profondes
,
placées sur

un lit de paille, et exposées pendant la nuit à uu ciel calme et

serein, sont les principales conditions du procédé dont on se sert

au Bengale pour se procurer de la glace artificielle.

Enfin, la manière dont se produit la rosée ne pourrait elle

point aider à expliquer comment il se fait que c'est particu-

lièrement dans les pays chauds , et dans les circonstances où la

précipitation de la vapeur est plus abondante, que se font res-

sentir les influences malfaisantes du serein. 11 est hors de doute

que, dans ce cas, l'extrême différence entre la température du
jour et celle de la nuit doit troubler l'exercice de quelqu'une

des fonctions de l'économie animale ; mais il ne paraît cepen-

dant pas que l'énergie de cette cause soit toujours en rapport

avec la gravité des accidens qui se développent dans certaines

localités, et, suivant toutes les apparences, de tels effets indiquent
l'existence d'une cause dont la découverte , si elle est possible,

ne peut être étrangère aux notions que nous venons d'exposer.

Brouillards. Noiis sommes bien loin de posséder sur la ma-
nièredoutse forment les brouillards, des notions aussi certaines

que celles dont nous sommes redevables au docteur Wells re-

lativement à Ja production de la rosée. Les phénomènes dont
il s'agit ici sont formés par des amas de vapeurs qui ne s'élèvent



i;o MET
dans l'air qu'aune certaine hauteur, et auxquelles M. deSaus-
sure avait donné le nom de vapeurs vésiculaires , afin de les

distinguer de celles qui ne troublent point la transparence de
l'atmosphère ; caractère que ce physicien regardait comme
l'indice d'une parfaite dissolution : tandis que dans le cas d'une
simple suspension

, le mélange des particules d'air et d'eau dé-

terminait une sorte d'opacité, résultante du passage alternatif

de la lumière à travers des milieux dontla faculté réfringente

était variable. Maintenant nous savons que les fluides élasti-

ques ne dissolvent point l'eau : par conséquent, l'hypothèse
admise par M. de Saussure a besoin d'être modifiée ; mais quel-
que détermination que l'on prenne à cet égard . ou sera tou-

jours forcé de convenir que la vapeur qui constitue le brouil-

lard est composée de particules plus rapprochées les unes des

autres , et dès-lors plus voisines de l'état liquide que ne l'est la

substance gazeuse qui, dans l'état habituel , est mélangée avec

l'ai if
j
et "git sur l'hygromètre. Comment cette eau vaporisée,

comment ce fluide si disposé à redevenir liquide , se sou-

tient-il dans l'atmosphère lors même que sa température est

audessous du terme de la congélation ? Avouons de bonne foi

que nous ne possédons à cet égard aucune donnée positive, et

que toutes les hypothèses inventées pour expliquer la légèreté

spécifique apparente du brouillard ne sont guère plus satisfai-

santes que l'existence de ces petits ballons creux ou vapeurs
vésiculaires, imaginés par M. de Saussure, et dont l'idée, quoi-

que ingénieuse, paraît cependant trop mécanique pour qu'on

puisse la regarder comme l'expression véritable du moyen
dont se sert la nature. Au surplus, sans recourir à l'existence

de la vapeur vésiculaire, on peut concevoir la suspension de

l'eau dans l'air, en admettant qu'il y a entre ces deux subs-

tances une adhésion qu'une foule de phénomènes semble justi-

fier. Le rapport de celte force d'adhésion, à celle qui tend à

précipiter chaque molécule par son propre poids , croissant

comme la raison de la surface à la solidité , elle se trouve

«i'aulant plus grande, que la ténuité des particules est plus

considérable. 11 est donc nécessairement un point où cette re-

lation est telle, que l'adhérence des particules, qui constituent

le brouillard, est assez forte pour l'emporter sur leur poids,

et les maintenir ainsi suspendues tant qu'elles n'ont pas atteint

un certain volume, qui rend à ce poids la prépondérance né-
cessaire pour les entraîner vers la terre.

C'est particulièrement durant l'hiver des contrées voisines

de la mer, que les brouillards se montrent en plus grande abon-
dance, lisse manifestent assez ordinairement vers lé lever, ou
un peu avant le coucher du soleil ; ils durent pendant deux ou
trois heures, au bout desquelles l'atmosphère reprend sa trans-

parence habituelle. Quelquefois, dans notre climat, le brouil-

i
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lard dure toute la journée; ce qui arrive beaucoup plus fré-

quemment en Angleterre et en Hollande; enfin, si l'on se

rapproche des régions polaires, on rencontre, au rapport des

voyageurs, des brumes continuelles et épaisses. Dans quelques

circonstances ce météore recouvre simultanément une grande

étendue de pays, en telle sorte que les conditions essentielles

à son développement paraissent alors dépendre d'une disposi-

tion générale de l'atmosphère. D'autres fois, au contraire, les

causes qui lui ont donné naissance étant locales, il ne s'étend

quesur un très-petit espace; et obéissanlà l'impulsion du Vent,

il se meutà Ja manière des nuages, puis s'affaiblit peu à peu en

traversant une masse d'air d'une épaisseur plus ou moins con-

sidérable. Lorsque le brouillard est général, la manière dont

il se dissipe n'est pas toujours la même. Dans certains cas il se

résout en eau , et se précipite h la surface de la terre ,
très-

probablement par un mécanisme assez analogue à celui qui dé-

termine la formation de la rosée. On dit alors que le biouil-

lard est tombé, ce qui est assez communément un indice de

beau temps, car bientôt après que la précipitation a eu lieu
,

l'aiguille de l'hygromètre marche vers la sécheresse. Souvent
aussi il arrive que, loin de descendre , la vapeur aqueuse
gagne les hautes régions de l'air, et devient invisible. Alors le

brouillard s'est élevé, et il n'a pu disparaître qu'en augmen-
tant l'humidité des couches supérieures de. l'atmosphère , en

telle sorte que s'il survient quelque cause subite de refroidis-

sement, l'eau vaporisée , en se condensant
,
produira des nuages

et pourra même retomber sous la forme de pluie.

Quand on reste longtemps exposé à l'influence du brouil-

lard , on éprouve un sentiment de froid qui provient moins
de la température réelle du milieu dans lequel on est plongé,
que de la facilité avec laquelle il nous enlève une portion de
notre calorique, et ce refroidissement seul suffirait pour rendre
compte de quelques-uns des accidens que l'on a cru pouvoir
attribuer aux qualités malfaisantes de certains brouillards dont
l'odeur fétide annonce d'ailleurs qu'ils contiennent autre

chose que de l'eau vaporisée (Ployez brouillard). Enfin, oh
a cru, pendant longtemps, pouvoir imputer à ce phénomène
le développement de certaines maladies particulières à quel-
ques plantes céréales; mais, dans ces derniers temps, on s'est

assuré qu'il fallait en accuser d'autres causes beaucoup plus
immédiates , et dont l'existence ne paraît plus pouvoir être ré-

voquée en doute.

Des nuages, La plupart des notions que nous avons don-
nées en parlant des brouillards, peuvent aussi s'appliquer aux
nuages. Ce sont des amas de vapeurs qui se tiennent à des hau-
teurs plus ou moins grandes audessus de la surface de la terre.

Transportés par les vents dans toutes les directions, ils sont
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doublement utiles; car ils garantissent le globe des atteintes

d'un soleil brûlant, et le fertilisent en re'partissant , d'une ma-
nière à peu près uniforme, l'humidité, sans laquelle il ne

pourrait y avoir aucune espèce de végétation; enfin , ils se con-

densent sur le; flanc des plus hautes montagnes , et deviennent

ainsi l'origine de toutes les eaux qui coulent à la surface de la

terre. Ces météores ont pu être facilement étudiés par tous ceux
qui, en s'élevant à de grandes hauteurs, ont eu occasion de
vérifier que les sommets élevés se trouvent assez communé-
ment audessus de la région des nuages. Cependant, les neiges

éternelles qui recouvrent les cimes les plus hautes, attestent

que souvent aussi les vapeurs parviennent au-delà de ces li-

mites. Lorsqu'en gravissant une montagne, on traverse une
nuée, on est environné d'un brouillard plus ou moins épais,

qui vous dérobe la vue des objets éloignés, et cette apparence
subsiste jusqu'à ce que l'on ait franchi l'espace plus ou moins
considérable que la vapeur occupe. Mais, une fois que l'on se

trouve placé audessus du météore , il présente un aspect dont
les observateurs ont cru donner une idée exacte , en le com-

I
tarant à l'effet que produirait la vue de cardes de coton irrégu-

ièrement dispersées. Il est aisé d'expliquer pourquoi on ne dis-

tingue rien de semblable dans un nuage que l'on aperçoit de
la surface de la terre. En effet , la lumière qui , dans le premier
cas. parvient à l'œil , est réfléchie par les couches les plus éle-

vées de la vapeur , tandis que dans le second
,
pour arriver à

l'organe de la vue, les rayons sont obligés de traverser toute

l'épaisseur du nuage, et doivent, par conséquent , subir des

modifications auxquelles il faut attribuer la variété des cou-
leurs que ceux-ci présentent; et, à cet égard, les nuances peu-
vent être d'autant plus multipliées

,
que souvent les effets dus

à la réflexion de la lumière , se trouvent combinés avec ceux
que produit la réfraction.

Les particules d'eau vaporisée changent respectivement de
position avec une facilité qui rend compte des formes infini-

ment variées que peut prendre un même nuage; D'ailleurs,

étant placé au sein de l'atmosphère , et animé d'un mouvement
de translation plus ou moins rapide, sa masse doit augmenter
ou diminuer à raison des circonstances environnantes. Ainsi

,

lorsque le baromètre s'élève, on remarque que les nuées s'é-

loignent de la surface de la terre, se portent vers les couches de
l'atmosphère où l'humidité est moins abondante, deviennent
plus rares

, et finissent quelquefois par disparaître complète-
ment. Mais, quand la pression atmosphérique diminue, il se

produituneffettout opposé; le nuagedescend , rencontre un air

plus humide, la vapeur qu'il forme devient plus dense , et sou-
vent il se résout en pluie. L'abaissement de température doit

aussi être rangé au nombre des causes qui contribuent d'abord
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à la formation
,
puis h l'accroissement des nuages ; et ce résul-

tat est d'autant plus facile à concevoir, que les particules

aqueuses dont est compose'e une masse de vapeur qui se refroi-

dit, se rapprochent les unes des autres, et se trouvent, par

conséquent , dans une disposition propre à favoriser leur retour

à l'état liquide. Ainsi, l'on conçoit que, dans notre pays, les

, vents qui soufflent de l'ouest , et particulièrement du sud-ou£St,

apportent un air chaud et chargé de vapeurs, qui doit, en se

refroidissant, donner naissance à un grand nombre de nuages.

I Les vents du Nord, au contraire, et ceux du nord-est, lorsqu'ils

arrivent dans nos climats , sont secs et froids. En traversant

notre pays, ils s'échauffent, et conséquemment se dessèchent

davantage, en telle sorte qu'ils ne peuvent, sinon dans quel-

ques circonstances particulières , troubler la transparence de
l'atmosphère. On voit qu'en faisant l'application de ces prin-

cipes à des contrées dont on connaît la situation géographique
et le vent dominant, il est, jusqu'à un certain point, possible

de prévoir quel doit y être l'aspect le plus habituel du ciel.

Cependant, ces sortes de conséquences peuvent souvent être

modifiées par l'influence de plusieurs causes étrangères, à la

tête desquelles nous plaçons l'existence simultanée de courans
placés les uns audessus des autres, qui se meuvent suivant des
directions différentes, tantôt parallèles , tantôt inclinées à l'ho-

rizon. A cela, il faut ajouter que la latitude des lieux d'où
proviennent ces courans, n'influe pas autant sur leur tempé-
rature que le fait leur distance verticale audessus de la surface
de la terre ; et la difficulté d'évaluer, même approximative-
ment, cette condition, est, sans contredit , l'un des plus grands
obstacles que présente la solution de ce problème.
De la pluie. Nous ne nous proposons point de donner ici

l'histoire de ce météore, ces dévcloppemens appartiennent au
mot pluie

y
et, pour le moment, notre unique intention est de

faire connaître les moyens qui servent à mesurer les résultats
auxquels ce phénomène donne naissance. Quand les causes
qui ont déterminé la formation d'un nuage, continuent d'agir,
la distance qui sépare les particules aqueuses, allant toujours
en diminuant, elles finissent par atteindre la limite de leur
sphère d'activité sensible

;
et, obéissant alors aux lois de l'at-

traction moléculaire, elles se réunissent plusieurs ensemble, et
forment de petites sphères , ou gouttes d'eau

,
qui tombent à

raison d'une pesanteur spécifique plus grande que celle de
l'air qui les environne. Eu traversant l'atmosphère, ces gouttes
de pluie s'emparent d'une portion de la vapeur qui se trouve
sur leur passage, et augmentent ainsi de volume a mesure
qu'elles se rapprochent de la surface de la terre. C'est au
moins la conséquence a laquelle on est conduit, en compa-
rant les qnaautcs respectives d'eau que l'on, recueille dans des
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jauges placées dans une même verticale , et à une certaine dis-

tance les unes des autres. En général, on remarque que les

réservoirs les plus bas sont aussi ceux qui contiennent davan-

tage de liquide; et la différence est assez considérable, sur-

tout pendant l'été, époque à laquelle les gouttes depluiesont

ordinairement plus volumineuses que pendant l'hiver. Cepen-

dant, dans nos climats, elles ont rarement au-delà de trois

lignes de diamètre, tandis que dans les régions équatoriales

,

e|les acquièrent quelquefois jusqu'à un pouce. Aussi, dans

ces contrées , une seule averse répand à la surface de la terre

plus d'eau que ne pourrait en fournir, dans notre pays, toute

la pluie qui tombe pendant le cours d'une année; et si la ré-

sistance de l'air ne ralentissait pas la chute de ces sortes

d'inondations, elles détruiraient les parties délicates des vé-

gétaux qui s'y trouvent exposés.

L'appareil dont on se sert. pour mesurer la quantité d'eau

qui lombe dans un lieu donné, porte le nom à'udomttre ou de

pluviométograplie. Sa forme peut varier d'une foule de ma-
nières ; mais la disposition la plus simple consiste à placer

dans un endroit isolé, bien découvert, et cependant à l'abri

du vent, une cuvette carrée, de cuivre ou de fer-blanc peint,

ayant environ trois ou quatre décimètres de côté sur quatre

ou cinq centimètres de hauteur. Le fond de cette cuvette pré-

sente une sorte d'entonnoir pyramidal destiné à conduire l'eau

fournie par la pluie, la neige ou la grêle, dans une jauge cy-

lindrique d'un diamètre assez petit pour qu'une couche de
fluide, qui, dans le grand vase , n'aurait qu'un millimètre

d'épaisseur, occupât dans le petit cylindre une hauteur dix ou
vingt fois plus considérable. Ce procédé micrométrique donne
le moyen d'apprécier, à un dixième ou un vingtième de milli-

mètre près la quantité d'eau qui tombe dans le lieu de l'expé-

rience. Eu effet, on peut, sans craindre de se tromper beau-
coup, supposer que, dans' un temps de pluie, l'eau se préci-

pite d'une manière à peu près uniforme, et que, par consé-

quent, la cuvetle recueille et .fait connaître la quantité de
liquide que reçoit chaque portion du sol dont la superlicie est

égale à l'ouverture du réservoir quadrangulaire. Afin d'éviter

les erreurs auxquelles l'évaporation pourrait donner lieu , il

faut, toutes les fais qu'il pleut assez abondamment pour que
l'eau s'élève sensiblement dans la jauge, avoir soin d'inscrire

les résultats, et, en additionnant, à la fin de chaque mois, la

totalité des valeurs ainsi recueillies, on a ujn nombre qui ex-
prime l'épaisseur de la couche d'eau, qui, dans l'endroit où
l'on observe, recouvrirait la surface de la leire, si, comme
moyen de compensation, il n'y avait eu, ni imbition, ni eva-

poraiiou. Il est d'ailleurs essentiel de noter, outre la quan-
tité d'eau tombée, le nombre des jours pluvieux, et la somme
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des valeurs particulières à chacun des douze mois de l'année

fournit ce que l'on nomme le résultat annuel.

C'est eu taisant de semblables observations pendant une
longue suite d'anne'es, que l'on est parvenu à reconnaître que

la quantité annuelle moyenne de pluie augmente à mesure

que Ton se rapproche de l'équateur ; en sorte qu'elle suit les

progrès de la température des zones : mais le 11 ombre- moyen
des jours pluvieux marche en sens inverse, c'est-à-dire qu'il

augmente à proportion que l'on s'avance vers les régions po-

laires. Néanmoins, pour se procurer à cet égard des notions

bien positives , et afin de taire disparaître l'elfet des circons-

tances locales, il faudrait, pour chaque zone parallèle à l'équa-

teur, réunir un grand nombre d'observations de ce genre

$

car, on conçoit que la raison qui rend les contrées maritimes

plussujetles auxbrouillards , doit aussi les exposera des pluies

plus fréquentes. D'ailleurs, soit que l'on considère les vents,

comme causes des changemens de température, ou comme vé-
'

hicules de l'humidité, il est incontestable que, dans l'un et

l'autre cas , ils jouent, relativement aux phénomènes de la

pluie, un rôle tellement important, que tout obstacle suscep-
tible de modifier leur direction ou de ralentir leur vitesse,

doit également influer sur la quantité d'eau qui se précipite

de l'atmosphère. Dès-lors, le voisinage et le gisement de mon-
tagnes élevées, suffisent pour déterminer des résultats bien
différens de ceux que semblerait annoncer la situation géo-
graphique des lieux.

Quand un ordre de choses se compose d'élémens aussi va-
riés, il serait difficile que des raisonnemens théoriques pus-
sent conduire à des conséquences exactes , et l'observation est

alors le seul guide auquel un esprit sage puisse se confier. Or,
en suivant cette méthode, on est parvenu à connaître assez
bien quelle est la quantité moyenne d'eau qui tombe annuel-
lement dans un petit nombre d'endroits , et les tables où l'on
a consigné ces résultats tont partie de différens ouvrages

,

parmi lesquels nous citerons de préférence l'article Europe

,

du Dictionaire de médecine de l'Encyclopédie méthodique

,

parce que les indications dont il s'agit y sont présentées sous
le point de vue le plus propre à nous intéresser, c'est-à-dire
sous le rapport des topographies médicales. En effet, on sait
trop quelle est l'influence que l'humidité exerce sur la santé de
Phomme, pour ne point regarder la pluie comme le plus im -

portant des phénomènes d'où dépend la constitution météoro-
logique d'un pays aux diverses époques de l'année. Mais pour
que l'observation soit utile à cet égard, elle doit, non-seule-
ment faire connaître la quantité d'eau tombée, mais encore la
fréquence des ondées. Ainsi , dans le climat de Paris, il tombe
environ cinquante trois centimètres d'eau dans le cours de
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l'année ; le nombre des jours pluvieux est de cent trente-quatre,

et souvent il arrive que, -dans les mois de juin, de juillet et

août, la pluie que l'on recueille équivaut à celle qui répond

aux neuf autres mois. Cependant, en comparant des observa-

tions faites à des époques assez éloignées, quelques physiciens

ont pensé qu'anciennement la pluie était plus abondante et

filus fréquente à Paris, et ils ont attribué ce changement à

'influence qu'exerçaient de grandes forêts , dont l'étendue a

successivement diminué.
• On pourrait être surpris que le débordement des rivières

n'arrivât pas communément aux époques où les pluies sont

plus abondantes; mais l'étonnement cessera , si l'on fait atten-

tion que
,
pendant l'été, les grandes pluies sont presque toutes

des pluies d'orage, et par conséquent ne sont pas aussi uni-

verselles que les pluies d'hiver, auxquelles il faut encore

ajouter l'eau qui provient de la fonte des neiges. D'ailleurs
,

l'évaporalion
,
qiïi est beaucoup plus abondante durant la pre-

mière de ces deux saisons , est un moyen de compensation qui

rend compte de ce que l'on aurait pu d'abord regarder comme
une anomalie. D'un autre côté, en comparant les produits de

la végétation et la quantité d'eau tombée , la même année
pourra paraître sèche sous le premier rapport, et humide sous

le second. En effet, si les pluies sont fréquentes, mais fines
,

l'année paraîtra avoir été pluvieuse, sans qu'elle ait pour cela

fourni beaucoup d'eau; mais, s'il ne pleut pas pendant les

mois de juin et de juillet, et que la quantité que ces déux
mois auraient dû fournir se trouve répartie sur les autres mois,
l'année paraîtra avoir été sèche , si l'on en croit les indices que
donnent les productions de la terre, et cependant l'udomèlre
n'indique rien de semblable. Au reste, il arrive rarement
qu'une même disposition de l'atmosphère soit assez générale
pour qu'une grande étendue de pays éprouve à la fois les in-

cor.véniens d'une grande sécheresse, ou ceux qui proviennent
d'une extrême humidité. Souvent même certaines provinces
sont désolées par des pluies continuelles , tandis que d'autres

contrées, très-peu distantes, sont absolument privées d'eau,
et il est quelquefois possible d'assigner les causes locales qui
déterminent celte différence.

Plusieurs physiciens ont pensé que des recherches destinées

à faire connaître la quantité d'eau qui s'évapore dans le cours
d'une année

,
pourraient répandre quelque lumière sur l'en-

semble des phénomènes auxquels nous avons collectivement
donné le nom de météores aqueu x. Mais nous possédons actuelle-

ment
,
sur la manière dont se fait l'évaporalion, des connais-

sances assez ce/taincs pour estimer a leur juste valeur les avan-
tages que l'on retirerait de ces portes d'expériences , dont les

çésultats sont toujours difficiles, et l'on pourrait même dire
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impossibles à interpréter , h raison de la multiplicité' des causes

qui contribuent à leur donner naissance. Ainsi la température,

l'agitation et l'hygrométricité de l'air, ne sont qu'une partie

des nombreux élémens auxquels il faudrait avoir égard. La
capacité du vase qui contient le liquide, la nature dé la subs-

tance dont il est formé, le poli de sa surface extérieure, et les

dimensions de son ouverture , devraient encore être prises en

considéràtion. Enfin toutes les causes modificatives dont il

a été question en parlant de la rosée, influent sur l'évapora-

tion, et seraient par conséquent de nouvelles conditions qu'il

faudrait ne poiut négliger, si l'on voulait que ce genre de re-

cherches pût fournir des résultats comparables. Or, cette con-

dition indispensable pour toutes les observations météorolo-

giques, d'où l'on prétend tirer des conséquences plausibles
,

est ici réellement audessus de nos moyens ; et même , dans l'hy-

pothèse où nous parviendrions à rassembler toutes les données
du problème, la solution définitive, d'accord avec ce que
nous indique le raisonnement, nous montrerait sans doute
qu'il y a égalité entre la quantité d'eau qui s'évapore, et celle

qui se précipite de l'atmosphère : bien entendu que, dans cette

évaluation très-compliquée, on tiendrait compte de l'in-

fluence assez peu connue qu'exercent, sous ce rapport, les

végétaux et les animaux.
De la neige. L'idée la plus simple que l'on puisse se former

de ce météore , et par conséquent celle qui a dû se présenter

d'abord à l'esprit des physiciens, consiste h regarder la neige

comme de la vapeur gelée , à raison de la température peu
élevée, qui, pendant l'hiver, règne dans les hautes régions de
l'atmosphère. Cette conception est exacte; mais il y a, relati-

vement à ia manière dont se développe ce phénomène, quel-
ques particularités qu'il peut être utile de ne point passer sous
silence. Lorsque l'air et la vapeur qui lui est associée se re-

froidissent, ils éprouvent une diminution de volume qui rap-
proche les unes des autres les particules aqueuses dont un
nuage est composé : ce qui favoriserait la disposition de celte

substance gazeuse à se convertir en liquide, si l'influence de
l'attraction moléculaire ne se trouvait modifiée par le froid.
Dans ce cas, les particules aqueuses, au lieu de se réunir pour
former des gouttes de pluie, se solidifient, et prennent un arran-
gement régulier, analogue à celui que présente un sel dont
la cristallisation commence à se développer. La neige qui se

Sroduit ainsi offre de petites étoiles à six rayons , sur chacun
csqucls s'implantent de petites aiguilles, dont la disposition

toujours symétrique donne naissance a des configurations qui
ont été soigneusement décrites et représentées par plusieurs
auteurs. Cependant, lorsqu'il neige abondamment , les flocons

12
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6e réunissent, se froissent en tombant , et dès-lors perdent une

grande partie de leur régularité. Au reste , la manière dont

s'arrangent les particules de vapeur qui se déposent sur un

corps assez froid pour les solidifier, peut, jusqu'à un certain

point , donner une idée de la formation de la neige. En effet

,

si
,
pendant un temps froid , on considère la disposition que

prend la vapeur, qui, dans la nuit, se congèle sur les vitres

d'un appartement un peu chaud , on reconnaîtra bientôt qu'un
arrangement aussi régulier ne peut être l'effet du hasard, et

que des résultats aussi uniformes doivent nécessairement dé-

pendre d'une cause générale et constante. Or, il existe assez

d'analogie entre cessorles de cristallisations, et la forme de la

neige, pour croire que l'un et l'autre phénomène sont dus à

l'action d'une seule puissance, la force de cristallisation qui,

elle-même , ne saurait être distinguée de l'attraction molécu-

laire, autrement que par les circonstances dans lesquelles elle

se développe.

D'après la manière dont se produit la neige, il semblerait

qu'elle dût être transparente : or, c'est effectivement ce que
l'on remarque pour chaque petit cristal considéré isolément

j

mais, vus en masse, leur ténuité, et les intercalalions succes-

sives d'air et d'eau cristallisée, exercent sur la lumière une
action d'où résulte la blancheur éclatante de ce météore.

A mesure que l'on se rapproche des cercles polaires, la

neige devient tellement abondante que , dans l'intervalle d'une

nuit, il en tombe quelquefois assez pour recouvrir les habita-

lions, et, si l'on en croit les relations de certains voyageurs,
elle produit en Laponie des tempêtes , dont les effets sont, aux
éclats de la foudre près, aussi imposans que ceux des orages

delà zone torride. D'ailleurs, durant le long hiver de ces

tristes climats, la neige recouvre habituellement la terre , et

réfléchit une lumière si vive, que
,
pour modérer son activité

,

et se garantir des accidens fâcheux qu'elle pourrait détermi-

ner, les habitans sont obligés de placer devant leurs yeux des

pupilles artificielles. Au reste, cet éclat incommode a cepen-

dant de grands avantages, puisque, ainsi que nous l'avons dit en
parlant de la rosée, il empêche la terre de se refroidir; et, à

cet égard, l'expérience ne laisse aucune incertitude; car si,

pendant un temps dégelée, l'on enfonce profondément un ther-

momètre dans la neige, il indiquera une température plus élevée

que celle qu'il marquait étant seulement appliqué à sa surface.

En France , la neige tombe plus abondamment dans les

mois de décembre, janvier et février. Au commencement du
mois de mai cependant, on en a quelquefois observé; mais
alors elle fond rapidement, la température étant trop élevée

pour qu'elle puisse séjourner à la surface du la terre. Au reste,

pour estimer la quantité de neige tombée, on n'emploie ordi-
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nairement aucun aulre moyeu que de faire connaître la hau-

teur à laquelle elle s'est élevée sur un terrain horizontal et

exposé eu plein air. Ainsi, à Paris, en 1704 5
i' tomba, pen-

dant les mois de janvier et de lévrier, dix-huitpoucee tle neige :

quantité qui est considérable , si on la compare à celle que l'on

observe habituellement. Néanmoins, on obtiendrait une éva-

luation plus exacte, si, au lieu de s'exprimer ainsi, on indi-

quait, à l'aide de l'udomètre, la quantité d'eau provenant de

la fonte de la neige
;
car, celte substance élaul quelquefois

plus ou moins compacte, il en résulte qu'un même volume
répond à des proportions réellement variables.

Dans les pays de montagnes, la fonte des neiges, outre les

inondations qu'elle produit, donne souvent, naissance à un
phénomène désastreux connu sous le nom d'avalanches , et

qui se développe d'une manière toute mécanique. Lorsqu'une

petite quantité de neige se détache de la partie la plus élevée

d'une montagne, elle doit rouler jusqu'en bas, si, en descen-

dant , elle ne rencontre point d'obstacle susceptible de l'arrê-

ter. Mais ,en tombant, d'une part, sa vitesse s'accélère suivant

les lois de la chute des graves, qui se meuvent sur des plans

inclinés , et de l'autre son volume augmente rapidement
,
puis-

qu'elle s'approprie une portion de la neige qu'elle rencontre

sur son passage. Dès-lors on conçoit que, si l'espace à franchir

est fort grand, cette quantité qui, au moment de son départ,

était peu considérable, et qui se mouvait d'abord lentement,

pourra , en arrivant dans la plaine, avoir une masse énorme
,

susceptible, à raison de son extrême rapidité, de renverser

tous les corps qui se trouveront placés dans la direction qu'elle

suit. Le grand volume d'air que déplace un tel amas de neige,

et surtout la promptitude de ce déplacement, produisent un
bruit que l'on a cru pouvoir comparer h celui du tonnerre, et

souvent des hameaux entiers et leurs habitans, ensevelis sous

des monceaux de neige, ont montré combien sont grands les

effets que peut produire la nature, en se servant des causes les

plus faibles en apparence.

De la grêle. De tous les météores aqueux, la grêle est sans

contredit celui dont la cause est la moins connue, et souvent
il se montre dans des circonstances qui sembleraient devoir
lui être peu favorables. Dès-lors on ne doit pas être étonné si

les explications que l'on a données de ce phénomène sont en
général peu satisfaisantes, et paraissent quelquefois un peu
hasardées. Dans nos contrées, il tombe de la grêle' a toutes

les époques de l'année; mais c'est particulièrement dans les

mois de mai
,
juin

,
juillet et août, c'est-à-dire lorsque la tem-

pérature est le plus élevée, que l'on observe de violens orages

accompagnés' de grêle volumineuse, dont l'action destructive

ht 12.
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ne paraît être compensée par aucune utilité connue. Ce mé-

téore ravage en un instaut les moissons les plus abondantes;

il brise les arbres , tue les animaux , et serait, s'il était fréquent,

le tléau le plus redoutable pour l'agriculteur. Mais
, par bon-

heur
f
ce désastre n'attaque point ordinairement à. la fois une

grande étendue de pays; eu telle sorte que la disette qui

se fait ressentir dans les cantons qu'il a ravagés, peut être sou-

lagée par l'abondance qui règne dans ceux qu'il a épargnés.

Cependant , on cite des orages, qui , sans rieu perdre de leur

fureur, ont parcouru des espaces considérables : tel fut celui

du i3 juillet 1788.

Comment une quantité- énorme de glace peut-elle se déve-

lopper au milieu d'une atmosphère chaude en apparence?

Pendant longtemps les physiciens ont cru résoudre cette ques-

tion , en supposant que la grêle tombait des régions les plus

hautes, et par conséquent les plus froides de l'atmosphère.

D'abord son volume était peu considérable; mais, en traver-

sant les couches d'air voisines de la terre , il augmentait gra-

duellement, parce que la vapeur refroidie se condensait sur

chaque petit grêlon, et ajoutait ainsi continuellement à sa

masse, jusqu'à ce que sa température ne fût plus assez froide

pour continuer à opérer ce genre de congélation.

Cette explication pourrait paraître plausible, si l'on n'était

certain que les nuées qui fournissent la grêle sont peu élevées,

et par conséquent fort distantes de ce que les anciens avaient

nommé la région des glaces. De plus, on s'est assuré que ces

sortes de nuages sont toujours fortement électrisés, que les

grêles les plus fortes sont constamment accompagnées de vio-

lens coups de tonnerre, et qu'enfin peu de momeus avant
celui qui précède la chute des grêlons, on entend dans la

nuée un bruit particulier, une sorte de craquement
,
qu'on a

cru ne pouvoir mieux comparer qu'au bruit que produirait le

choc des grains de grêle violemment poussés les uns cotitre les

autres.

Telles sont les circonstances qui ont suggéré à Volta l'idée

d'une explication qui fait dépendre la grêle d'un effet méca-
nique dont l'électricité est le principal agent. Suivant cet

illustre physicien, pour que la grêle puisse se former, il faut

que deux nuages placés l'un audessus de l'autre soient élec-

trisés en sens inverse, de manière que les gouttes d'eau alter-

nativement attirées et repoussées par chaque nuage, se com-
portent absolument ainsi que le fait une balle de moelle de su-

reau suspendue entre deux conducteurs charges d'électricités

contraires. Ce mouvement rapide, imprimé à uue petite masse
de liquide, produit une évaporation abondante, d'où résulte

un refroidissement, qui finit par produire la congélation de
la goutte d'eau; et comme sa température peut, pour ainsi
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dire, s'abaisser indéfiniment, la vapeur avec laquelle elle se

trouve en contact se dépose sur le grain déjà -formé, et aug-

mente son volume jusqu'à l'instant où son poids, devenu su-

périeur à l'action électrique, lui fasse crever la nuée inférieure,

et le force de se précipiter à la surface de la terre. Indépen-

damment de ce mode d'accroissement, il est probable que les

grêlons les plus volumineux sont formés de plusieurs grains

qui adhèrent les uns aux autres durant l'espèce de ballotte-

ment qu'ils éprouvent en se portant alternativement vers l'un

et l'autre nuage. Il serait en effet difficile de concevoir
,
quel-

que intense que l'on supposât l'électricité, que des glaçons

,

dont le poids a quelquefois outrepassé une livre, aient pu
échapper à l'action de la pesanteur, jusqu'à ce que leur masse
fût devenue aussi considérable. D'ailleurs la forme étoilée

qu'ils présentent dans certains cas est elle-même favorable à

l'idée que nous venons d'émettre.

L'hypothèse admise par Volta peut, au premier aspect,

paraître hasardée; mais si on l'examine de près , on voit qu'elle

,est, pour ainsi dire, calquée sur les faits; qu'elle explique
d'une manière satisfaisante tous ceux que nous avons relatés

dans l'avant-dernier paragraphe, et montre pourquoi la grêle

qui tombe dans les campagnes est souvent plus grosse que
celle que l'on recueille dans les grandes villes. En effet, dans
Jes cités populeuses, une multitude d'édifices élevés remplis-
sent, jusqu'à un certain point , les fonctions de paratonnerres ;

soutirent une partie de l'électricité du nuage orageux; affai-

blissent ainsi la puissance qui contrebalançait le poids des

grêlons déjà formés, et par conséquent les laisse se précipiter

à la surface de la terre, avant qu'ils aient'acquis un volume
considérable. Dès-lors on conçoit que l'usage des barres mé-
talliques qui garantissent nos maisons des ravages de la fou-

dre, pourraient aussi servir à préserver nos campagnes des
atteintes de la grêle : c'est aussi ce que quelques physiciens
ont proposé. Mais , en supposant ce moyen infaillible, quel

rapport y a-t-il entre les avantages qu'il nous procurerait et

les dépenses énormes qu'occasionerait le nombre immense de
paratonnerres qu'il faudrait élever pour protéger, contre un
lléau incertain, un terrain de quelque étendue ; et des arbres

isolés pourraient-ils, dans les campagnes, supporter, déplace
en place, des pointes qui feraient office de paratonerres, et

rendre moins dispendieux, et moins impraticable un si utile

préservatif? Cette difficulté n'est à la vérité qu'incidente;
mais

, à raison de sa nature, elle doit être résolue avant d'exa-

miner la question principale.

Une opinion populaire, souvent démentie par l'expérience,

est, qu'il ne grêle jamais pendant la nuit. Cette erreur vient

sans doute de ce qu'à cette époque, les orages étant moins fié-
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qnens à cause de l'abaissement de température, la grêle doit

,

par la même raison, être beaucoup plus rare aussi. Néan-

moins, il ne manque pas d'exemples de grêle, même très-vo-

lumineuse, tombée longtemps après k coucher du sokil.

Une autre assertion avancée dans quelques ouvrages , et qui,

à notre connaissance, n'a été démentie dans aucun, attribue

à la grêle une pesanteur spécifique quelquefois supérieure a

celle de l'eau. Ce fait, facile à vérifier
,
indiquerait, en le

supposant exact, que la grêle ne se forme point de la même
manière que la glace; car celle-ci, quand on la jette dans

l'eau, surijage.constammcnt , lors même que, pour la former,

ou emploie de l'eau purgée d'air; et tout porte à croire que
celle légèreté spécifique esl une conséquence de la disposition

régulière que prennent les particules aqueuses au moment de
leur congélation. Ce serait donc très-probablement au défaut

de cristallisation, qu'il faudrait attribuer la densité plus consi-

dérable de la grêle. Mais, avant de lui assigner une cause, il

faudrait constater ce fait peu vraisemblable, et en examiner
soigneusement toutes les circonstances. Au surplus, il est un
bien grand uombre de phénomènes qui se présentent aussi fré-

quemment que celui-ci , et sur lesquels nous n'avons toutefois

pas de notions plus positives ; car , si le temps nous révèle des

vérités
, il en est d'autres qu'il plonge dans l'oubli; et notre

esprit, si avide de découvertes nouvelles, n'est cependant pas
toujours aussi soigneux de conserver celles qui nous ont été

transmises.

3ieleores aériens. Les mouvemens variés de la masse atmo-
sphérique sont, relativement à leur naissance, à leur direction,

à leur durée et à leur force, les météores les plus incertains et

les plus irréguliers
;
très-probablement aussi que, conjointe-

ment avec le calorique, dont ils-sont peut-être la conséquence,
ils déterminent la plupart des modifications dont nous nous
sommes jusqu'à présent occupés sous le nom de météorologie

;

mais notre but n'étant point de donner ici l'histoire générale
des vents

, et désirant seulement faire connaître quelles sont les

observations auxquelles ils peuvent donner lieu , nous exami-
nerons d'abord ce qui est relatif à leur direction, et ensuite
nous verrons jusqu'à quel point on peut évaluer leur inten-
sité. Si nous passons aussi légèrement sur ce météore, ce n'est

point que nous ignorions qu'il présente des caractères varia-
bles suivant les latitudes, qu'il modifie puissamment les cli-

mats, et que dans la rédaction des topographies médicales il

doive spécialement fixer l'attention des observateurs, puisqu'il
est en quelque sorte l'un des principaux agens auxquels il faut
attribuer les changemens nombreux que l'on remarque si sou-
vent dans la constitution atmosphérique. Aucune de ces consi-
dérations ne nous a écliappé

; mais nous croyons qu'elles ap-
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partiennent plus particulièrement aux mots climat, GÉOGRA-

PHIE MEDICALE, SAISON, TOPOGRAPHIE Ct VENT
,
auxquels nOUS

renvoyons le lecteur , afin d'éviter l'inconvénient des répé-

titions.

On désigne les vents par des noms qui font connaître les di-

rections suivant lesquelles ils soufflent : ainsi, en supposant

un cercle horizontal, on conçoit que chacun des points de sa

circonférence répond réellement à un vont particulier ; mais

les besoins de la navigation et les considérations relatives aux
différences essentielles qui caractérisent chaque courant , n'exi-

geant pas des divisions aussi multipliées, on -se contente de

partager le cercle en trente-deux parties égales,, auxquelles on

donne le nom de rumbs, et qui embrassent chacun un angle

de ii° i5m . Il paraît que les premiers Grecs n'admirent d'a-

bord que les quatre dénominations correspondantes à celles

qui, de nos jours, indiquent les quatre points cardinaux,

nord, sud, est et ouest; ce sont au moins les seules qui se trou-

vent cités dans les écrits d'Homère : plus lard ils en ajoutèrent

quatre nouvelles, qui répondaient aux points de l'horizon où
se lève et se couche le soleil aux époques des salslices d'été et

d'hiver ; enfin , du temps d'Aristole
,
quatre autres divisions

qui , relativement au septentrion et au midi , se trouvaient dis-

posées, comme le sont les précédentes, par rapport au levant

et au couchant, portèrent à douze le nombre des vents dont la

connaissance suffisait aux besoins d'une navigation qui ne s'é-

tendait guère au-delà de la Méditerranée, de la mer Noire et

de l'Adriatique : d'ailleurs, s'éloignant fort peu des côtes , les

navigateurs pouvaient alors passer d'une île à l'autre par toutes

sortes de vents, à cause des réflexions que les courans d'air

éprouvent contre les lieux élevés et les montagnes de ces îles

(Arist. , Meteor. , lib. n, cap. 6). Les Romains placèrent un
vent intermédiaire entre les anciens, et en comptèrent vingt-

quatre en tout, qu'ils rapportèrent à des points fixes, sans
avoir aucun égard au lever ou au coucher du soleil dans les di-

vers temps de l'année; c'est-à-dire que les points cardinaux de
leur division furent, comme ils le sont encore à présent, le

midi , le nord , l'orient et le couchant au temps des équinoxes.
En intercalant entre ces quatre points principaux vingt-huit
intermédiaires, on a formé nos boussoles actuelles qui, ainsi

que nous l'avons dit
,
indiquent trente-deux rumbs ou aires de

vents, désignés par des noms que l'on obtient en associant de
diverses manières ceux des points cardinaux les plus voisins.
Or, c'est en inscrivant ces dénominations dans les tableaux mé-
téorologiques, que l'on parvient à faire connaître quels sont
les vents qui ont particulièrement régné aux diverses époques
de l'année.

Les appareils qui servent à indiquer la direction des vents
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sont connus sous le nom d

1

anémoscopes ; ils ont été tellement

multipliés, qu'il n'y a pas de collection académique où l'on

ne trouve quelque invention de ce genre. En général toutes ces

machines sont essentiellement composées d'une girouette dont

un système de roues dentées transmet les mouvemens à une ai-

guille qui, par la position qu'elle prend sur un cadian tantôt

vertical, tantôt horizontal
.,

lait connaître suivant quelle di-

rection souffle le vent. Plusieurs physiciens ont imaginé des

anémoscopes , construits de manière à laisser sur le papier, ou
autrement, des traces qui puissent instruire l'observateur, non-

seulement des changemens de direction que le vent a éprouves

pendant son absence, mais encore de la duiée respective de

chacune de ces variations. Les renseignemens que l'on se pro-

cure en usant de ces divers procédés, n'ont point toute la

certitude que l'on pourrait leur souhaiter. En effet, il est rare

que la partie essentielle de l'appareil soit exposée de manière
à recevoir exclusivement l'influence immédiate de l'air, et

souvent il arrive que des obstacles interceptent le vent, chan-
gent sa direction et le réfléchissent sur fes girouettes, qui

ne peuvent alors fournir que des indications trompeuses.

D'ailleurs en supposant même les conditions les plus favora-

bles, Yanémoscope ne ferait connaître que ce qui est relatif à

la couche d'air dans laquelle il est plongé, et Je mouvement
des nuages nous apprend que dans bien des cas il existe des

courans simultanés et superposés qui suivent quelquefois des
directions tout à fait contraires. Enfin

,
l'atmosphère ue se mou-

vant pas toujours parallèlement à l'horizon, il serait essentiel

que nous eussions à notre disposition des moyens pour mesurer
exactement l'obliquité plus ou moins grande des courans ; car

leur inclinaison variable n'est sans doute pas étrangère à un
grand nombre de phénomènes météorologiques.

L'air en mouvement agit sur les obstacles qu'il rencontre, à
raison de sa masse et de sa vitesse. La première de ces deux
quantités n'éprouve que des modifications assez légères , et que
l'on peut évaluer à l'aide du baromètre et du thermomètre;
mais il est beaucoup plus difficile d'estimer la seconde, et a
cet égard nous n'avons à peu près, dans les cas ordinaires, d'au-
tre ressource que de mesurer la rapidité avec laquelle le vent
emporte les corps légers qui se trouvent soumis à son action.
Néanmoins, dans quelques circonstances particulières, on peut
obtenir des résultais probablement plus exacts, eu considérant
de quelle manière se propagent certains orages qui suivent une
direction déterminée, et se montrent successivement dans des
lieux dont la distance est connue. En résumant les diverses ob-
servations que L'on a recueillies au moyen de l'une et l'autre
méthode, on voit qu'un vent faible parcourt deux ou trois

mètres environ par seconde
; qu'une vitesse de vingt mètres
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produit une sorte de tempête; qu'il n'y a qu'un ouragan qui

puisse franchir, trente-cinq métrés , et qu'enfin un vent qui se

meut avecune vitesse de quarante-cinq mètres renverse les édi-

fices et déracine les arbres.

Au lieu de s'arrêter à étudier l'un après l'autre les deux

élémens dont se compose la force du vent, on cherche d'ordi-

naire à connaître l'effort qu'il est susceptible de produire, et

l'on nomme anémomètre l'instrument qui sert à ces sortes d'é-

valuations. Sans entrer dans les détails relatifs a ces construc-

tions, que l'on peut varier de mille manières, il nous suf-

fira de dire que l'on juge de la force impulsive de l'air, en lui

opposant la réaction d'un ressort élastique, d'un poids ou
de toute autre puissance connue. On sent que, pour obtenir

des résultats comparables, il faut avoir soin, autant que possi-

ble, de placer l'appareil dans les mêmes circonstances : ainsi,

l'espèce de voile ou le plan qui reçoit l'action du vent, doit

non-seulement avoir toujours la même étendue, mais encore

être placé perpendiculairement à la direction du courant ; car

une situation oblique ne permettant à l'air de développer
qu'une portion de sa force , l'on ne pourrait en trouver la va-

leur absolue sans avoir recours au calcul.

Des trombes. Ces météores ont souvent exercé la sagacité

des physiciens , et cependant nous n'avons, sur la manière
dont ils se développent, que des notions fort inexactes. L'opi-

nion la plus commune les attribue à l'action simultanée de
vents qui se meuvent en sens contraires et produisent des tour-

billons dans l'intérieur desquels l'eau de la mer et même des

corps solides s'élèvent en décrivant une sorte d'hélice, jé-

trécie vers sa partie supérieure qui se confond avec les nua-
ges auxquels on remarque une disposition tout à fait sembla-
ble, mais renversée. Ces colonnes, dont le diamètre varie, sont

animées de deux mouvemens, l'un de rotation et l'autre de
translation : le premier s'exécute autour d'un axe vertical ou
légèrement incliné , et le second est quelquefois assez lent pour
qu'un homme puisse aisément le suivre en marchant; mais
d'autres fois sa rapidité est telle, que l'on trouve à peine le

temps de se garantir du danger auquel expose la rencontre de
ce redoutable météore. Les trombes sont fréquemment accom-
pagnées de tonnerre et de grêle, et lorsqu'elles viennent a se

rompre, elles laissent échapper un déluge d'eau. Les marins
les redoutent beaucoup , et quand ils ne peuvent les éviter, ils

cherchent à les rompre à coups de canon; car si un navire se

trouve sur leur passage, elles tortillent les voiles et les mâts,
le font pirouetter sur lui-même, et l'exposent à une submersion
inévitable.

Ce phénomène a souvent été observé sur le lac de Genève

,

sur les rivières et même sur la terre; mais dans ce dernier cas
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la trombe est sèche et constitue ce que l'on nomme un tour-

billon. Plusieurs exemples prouvent que ces météores, en tra-

versant un étang, en ont quelquefois aspiré toute l'eau, dont

ils ont eusuite inondé des lieux plus ou moins éloignés. En gé-

néral , rien n'est aussi varié que les effets produits par ces sortes

de perturbations atmosphériques. A peu près insensibles à leur

erigine, le moindre obstacle pourrait les dissiper ; mais elles se

développent graduellement, et quelquefois, eu raison de leur

masse et de leur vitesse, elles acquièrent une telle énergie,

que les ravages qu'elles produisent n'ont plus d'autre terme
que la cessation de la cause qui leur a donné naissance, ou la

rencontre d'une résistance suffisante pour anéantir leur mouve-
ment.
On se rend aisément compte des nombreux avantages que

nous procure une légère agitation de la masse atmosphérique. On
conçoit que, si notre globe était environné d'un fluide toujours
en repos, il perdrait la cause la plus puissante de sa fécondité

;

mais quelle peut-être l'utilité de ces mouvemens tumultueux

,

de ces sortes de convulsions qui semblent n'être destinées qu'à
détruire? Pourquoi ces ruptures et ces rétablissemens d'équili-

bre dont nous ignorons également et la cause et le but? Enfin,
pourquoi ces désordres n'ont-ils pas des retours périodiques,
puisque, selon toutes les apparences , les conditions favorables

à leur développement doivent se renouveler chaque année ? Ces
questions

, et beaucoup d'autres
,
auxquelles il serait tout aussi

impossible de répondre, montrent combien il reste de recher-
ches à faire et d'observations à recueillir avant que nous puis-
sions nous flatter de connaître quelles sont les vues delà nature;
car, à moins de lui supposer des caprices, nous devons, en étu-

diant les effets qu'elle produit, chercher à découvrir les lois

auxquelles elle est assujétie.

Météores ignés. Si des faits multipliés s'accordent à nous
présenter le fluide électrique comme la cause principale d'uu
grand nombre de vicissitudes atmosphériques, il faut avouer
que nous ne possédons , relativement à la manière dont se dé-
veloppe cet agent, que des connaissances bien superficielles.

L'évaporaiion paraît en être la source la plus abondaute; mais
beaucoup d'autres causes contribuent sans doute aussi à lui
donner naissance, et très-probablement toutes ne produisent
pas un fluide de même nature; car , s'il en était ainsi

,
chaque

nuage deviendrait un conducteur fortement clectrisé, et par
conséquent les orages, au lieu d'être accidentels, seraient des-

phénomènes journaliers. Certaines dispositions de l'atmosphère
sont spécialement favorables à ces sortes d'effets. Un temps sec
et cliaud provoque une évaporation rapide et est assez ordinai-
rement suivi de tonnerre. Si l'on recueille alors l'électricité de
l'air, elle ue diffère eu rien de celle que produisent les appareils
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de nos cabinets; soumise aux mêmes lois, elle est obligée de

suivie la route que le physicien lui a tracée, et ce météore, si

redoutable par les effets désastreux qu'il produit, si imposant

par ses roulemens prolongés, devient impuissant et est. silen-

cieusement transmis dans le réservoir commun, lorsqu'on lui

oppose un paratonnerre convenablement disposé.

Toutes les considérations auxquelles l'électricité atmosphé-

rique peut donner lieu , trouveraient naturellement ici leur-

place, si les propriétés qui caractérisent cet agent, les effets

qu'il produit , les modifications qu'il imprime à l'air, et les

influences qu'il exerce sur l'économie animale n'avaient été

précédemment développés aux mots air , électricité et galva-

nisme. La lecture de ces différens articles offrira, sous le dou-

ble point de vue de l'observation et de la théorie, l'ensemble

des développemens auxquels il faudrait nous livrer, si nous

voulions, sous le rapport de l'électricité, compléter l'histoire de

l'atmosphère.

Observations magnétiaues. Les mouvemens paisibles de l'ai-

guille aimantée sont, il est vrai
,
peu propres à exciter la cu-

riosité du vulgaire ; mais ils offrent au philosophe plus d'un

sujet de méditation qui intéressent à la fois la morale, les

6ciènces et la politique. La découverte de la boussole a con-

duit le navigateur dans un nouvel hémisphère, a établi des

relations entre des peuples qui semblaient ne devoir jamais se

connaître, et leur a par conséquent rendu communs les biens

et les maux de l'un et l'autre monde. En créant de nouveaux
intérêlspublics et particuliers, la faculté de parcourir les mers

a donné un nouvel essor à l'industrie de l'homme , a fait naître

des arts qui, sans elle, fussent restés inconnus; mais elle a

aussi fait rompre d'anciennes liaisons , et , en servant sous plus

d'un rapport au bonheur des peuples, elle a aussi contribué

à leur malheur, en telle sorte qu'au milieu de tant de résul-

tats contraires, si l'esprit humain n'avait rien gagné, il serait

douteux que la somme des biens acquis pût compenser la mul-
titude des maux dont ils furent accompagnés; mais les progrès

de la navigation étant essentiellement liés à ceux de l'astrono-

mie , on étudia
,
pour courir après la fortune, une science que

les anciens avaient cultivée par un motif plus noble, le désir

de s'instruire. Les conceptions mathématiques applicables

dans certaines limites h tous les genres de connaissances, le

sont d'une manière spéciale à l'étude des corps célestes. Aussi

les trois derniers siècles comptent-ils plus de géomètres célè*

bres que ne pourraient en offrir tous les temps antérieurs. Or,
les diverses branches de la philosophie ayant de telles con-

nexions, que l'une ne peut s'agrandir sans "contribuer au per-

lectionnement des autres, ne pourrait-on point demander si,

eu faisant découvrir l'Amérique, la faculté directrice de l'ai-
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maut n'a pas

,
plus que toule autre cause, contribue' aux nom-

breux changemens qui
,
depuis cette époque, ont eu lieu dans

quelques parties de l'ancien continent.

Les phénomènes magnétiques qui intéressent spécialement

la météorologie , se rapportent aux modifications que présenle

la faculté directrice de l'aiguille aimantée. On sait, en effet

,

qu'un barreau doué de cette propriclé tourne une de ses ex-

trémités vers le nord, et l'autre vers le sud ; mais celte direc-

tion coïncidant rarement avec les pôles du monde, on a nommé
déclinaison magnétique l'angle compris entr; le méridien du
lieu de l'observation , et un plan vertical passant par l'axe de
l'aiguille. Cette quantité n'est pas la même en différons lieux

,

et dans un même endroit elle change avec le temps. Ainsi, en
u8o, la déclinaison était de onze degrés liente minutes à

l'orient de Paris; en i6(i6 elle était nulle, et depuis celte

époque elle a toujouis été en augmentant vers l'occident ; en
telle sorte, qu'eu 1818 elle était de vingl-drux degrés vingt-six

minutes. Néanmoins, tout porte à croire qu'élit- est arrivée au
maximum de sa déviation occidentale, et va bientôt se mou-
voir en sens contraire. Des observations semblables, faites en
différens points de la surface de la terre, y ont fait voir des

mouvemens analogues; mais, jusqu'à présent, ou a inutilement

cherché à d. couvrir la loi de ces changemens. Le temps, et sur-

tout des observations exactes recueillies dans toutes les parties

du globe où l'homme pourra pénétrer, fouroiront sans doute
les renseignemens qui nous manquent , et sans lesquels on ne
peut raisonnablement avoir l'espoir d'expliquer, d'une manière
plausible , les phénomènes que présente le magnétisme du
globe terrestre.

Indépendamment de cette déclinaison que l'on pourrait nom-
mer annuelle, et dont la période est inconnue, l'aiguille ai-

mantée est tous les jours assujétie à des oscillations périodi-
ques connues sous le nom de variation diurne; en général,
depuis le lever du soleil jusqu'à une heure après midi, l'ai-

guille se meut vers l'ouest, puis rétrograde vers l'est; mais
l'amplitude des oscillations varie aux diverses époques de l'an-

née et dans les différens lieux. Ainsi, à Paris elle est de qua-
torze minutes aux mois de juin , de neuf minutes au mois de
décembre. A Londres, la différence est plus considérable,
puisqu'en été elle est de vingt minutes environ , et de huit mi-
nutes seulement en hiver.

Si l'on suppose une aiguille d'acier soutenue par son centre
de gravité, et se mouvant sur un axe horizontal , elle gardera
toutes les positions que l'on voudra lui donner; mais aussitôt
qu'on lui aura communiqué la vertu magnétique, elle prendra
dans chaque plan vertical où ou la fera osciller, une situation
plus ou moins inclinée

, à laquelle elle reviendra constamment.
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On nomme inclinaison cette proprie'te' qui , dans notre hémi-

sphère dirige vers la surface de la terre la partie borc'ale d«

l'aiguille aimantée, tandis que dans l'hémisphère austral c'est

l'extrémité opposée de cette mîme aiguille qui s'abaisse audes-

sous de l'horizon. L'inclinaison variant très rapidement lorsque

l'on change de latitude , il en résulte que dans les régions équa-

toriahs elle est en général fort petite, et que la ligne sans in-

clinaison , ou équateur magnétique, coupe l'équateur terrestre

sous un an^le aigu. En i&i8; l'inclinaison était, à Paris , de
soixante-neuf degrés environ, elle avait été précédemment plus

considérable; en telle sorte qu'elleest diminuée d'une manière

sensible, ce qu'indiquent aussi les observations faites en An-
gleterre.

Les instrumens qui servent à constater les changemens qu'é-

prouve l'action magnétique de la terre, sont la boussole de dé-

clinaisonetcelled'inclinaison. La première consiste en un cercle

horizontal dont on place un diamètre dans leplandu méridien

du lieu de l'observation; une aiguille fortement aimantée se

meut sur un pivot placé au centre de la division, et fait con-

naître
,
par la situatiou qu'elle prend, l'angle de déclinaison.

Comme il serait fort possible que l'axe de l'aiguille et la ligue

qui contient ses centres d'action magnétique ne se confondis-

sent pas, il faut, pour éviter les erreurs auxquelles ce défaut

de construction donnerait lieu, faire une première observa-

tion, puis retourner l'aiguille, c'est-à-dire mettre endessous la

face qui était endessus, et observer de nouveau. On conçoit

que si la première opération avait donné une valeur trop forte,

la seconde en donnera une trop faible, précisément de la même
quantité : en telle sorte que si l'on prend une moyenne entre

ces deux résultats, on obtiendra la déclinaison aussi exacte-

ment que l'aurait donnée une aiguille exempte de tout incon-

vénient. Lorsque l'on veut observer les variations diurnes,

comme elles sont en général très-légères, il faut avoir recours

à des moyens d'une extrême sensibilité, et on eu trouve plu-

sieurs qui sont décrits dans les Mémoires de Coulomb sur le

magnétisme.

La boussole d'inclinaison est formée d'une aiguille dont
l'axe de suspension répond au centre d'un cercle vertical divisé
en degrés, et mobile autour d'un axe, de manière à pou-
voir être amené dans tous les azimuts. Un second cercle placé
horizontalement sert à reconnaître les différentes positions que
l'on peut successivement faire prendre au premier. L'aiguille
est sans contredit, de toutes les parties de cet appareil , celle

qu'il est le plus difficile du bien construire; car il csi indis-

pensable (pie son centre de gravité soit confondu avec l'axe de
suspension, afin qu'elle puisse

,
lorsqu'elle n'est pas aimantée,

conserver indistinctement toutes les positions qu'on lui feia.
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prendre. On se sert de cette boussole de différentes manières.

Quand le cercle vertical est place' clans le plan du méridien

magnétique, la situation de l'aiguille indique immédiatement

l'angle d'inclinaison; mais afin de donner à cette détermina-

tion toute l'exactitude dont elle est susceptible, il faut , en

retournant l'aiguille, se mettre à l'abri des erreurs que l'on

commettrait si, lors de l'aimantation, on n'avait pu réussir à

faire coïncider son axe magnétique avec celui qui est déter-

miné parla forme qu'on lui a donnée. Il est même nécessaire,

pour dissiper toute incertitude, de changer les pôles après

avoir fait une première observation; car si le centre de gravité

ne répond point à Taxe de suspension , en observant une se-

conde fois on obtiendra une nouvelle valeur, plus grande ou
plus petite que la précédente , et en prenant la moyenne de ces

deux opérations, on aura un résultat tout à fait d'accord avec

celui qu'aurait fourni une aiguille parfaitement construite. Au
i-este, il est un moyen fort simple pour reconnaître la position

du méridien magnétique, puisqu'il est perpendiculaire au plan

dans lequel l'aiguille, qui change d'inclinaison suivant les azi-

muts , se tient verticalement.

On peut substituer au procédé que nous venons d'indiquer,

soit la méthode des oscillations imaginée par M. Laplace, soit

celle des inclinaisons successivement observées dans deux plans

rectangulaires quelconques. Quoique ces deux moyens ne fas-

sent connaître qu'indirectement, et à l'aide du calcul, l'incli-

naison qui a lieu dans le plan du méridien magnétique, ils ont

cependant autant d'exactitude que la première méthode , et

fieuvent servir à la vérifier. Enfin , outre les mouvemens régu-

iers dont nous venons de parler, il en est d'autres qui sont

accidentels; on les nomme afj'ollemens , et ils se font remar-

quer dans quelques circonstances particulières, telles que celle

de l'aurore boréale. La rareté de ces sortes de phénomènes et

la difficulté de les mesurer, ne doivent point rebuter ia patience

des hommes qui s'intéressent véritablement aux progrès des

• sciences; car, en négligeant l'observation de ces sorlcsd'anoma-

lies
, on s'exposerait à laisser échapper la découverte de l'une

des propriétés de l'agent magnétique;
Eucliométrie. Dans tous les lieux où l'air atmosphérique a

été analysé, à la surface de la terre, et dans les hautes régions

où l'homme a pu s'élever; dans l'ancien et dans le nouveau
continent

,
partout on a trouvé le même rapport entre les par-

ties constituantes du fluide que nous respirons. Partout, lors-

qu'on y a remarqué de légères différences , elles étaient dues à

des circonstances particulières susceptibles d'être évaluées avec
plus ou moins d'exactitude. Si nous en croyons toutes les appa-
rences, la nature, en organisant des moyens de compensation ,

a pourvu au maintien de celte espèce d'équilibre, et il est foit



MET îqî

probable que la conalrtution physique et chimique de noire

atmosphère est à présent ce qu'elle a toujours été' , et ce qu'elle

ne cessera jaunis d'être. Néanmoins, quelque fondée que pa-

raisse cette opinion , il faut se ménager les moyens de la chan-

ger en certitude. Or, on ne pourra y parvenir qu'en faisant ré-

gulièrement, et à des époques déterminées, l'analyse de l'air

atmosphérique. Dans l'hypothèse où l'état du milieu qui nous

environne ne serait pas stable, comme il n'éprouverait que des

chan^enicns successifs, il faudrait encore suivre la même mar-
che, afin de réussir à constater en même temps l'ordre et la

grandeur des changemens qui pourraient survenir. Telles sont

les raisons qui nous ont engagés à placer Pcudiométrie à la suite

des phénomènes météorologiques , et nous sommes dispenses

d'entrer à cet égard dans de plus longs détails, puisqu'^ux

mots eadiomètre et eucliomctrie on a complètement dév«loppe'

-tout ce qui a rapport à celte branche de la chimie pucuma-
tique.

Nous avons successivement examiné les divers phénomènes
dont s'occupe la météorologie, nous avons indiqué !a manière

dont il faut les observer, comment ou doit les recueillir, et

autant qu'il nous a été possible, nous avons fait connaître les

explications que peut en donner une saine physique. Pour
compléter ce travail, il ne nous resterait donc plus qu'à pré-

senter le tableau des avantages que peuvent procurer à l'agri-

culture et à la médecine, non-seulement les connaissances déjà

acquises, mais encore celles que des observations longtemps con-

tinuées pourront nous révéler. Sous le rapport de l'agriculture,

la chaleur,l'humidité et l'action lumineusedusolcil sont lesprin-

cipaux agens de la végétation , et tout le monde sait qu'un sol

,

quelque bien constitué qu'il soit, privé de ces influences
, serait

.

frappé de stérilité. Mais chaque espèce de culture exige, soit re-

lativement à la durée, soit relativement a la quantité, des pro-
portions différentes de chaleur, d'eau et de lumière. Telles

plantes se développent el fleurissent sous la neige, tandis que
d'autres languissent si on les transporte hors des régions équato-
riales , et souvent on ne réussit à les conserver, qu'en créant ar-

tificiellement autour d'elles des conditions analogues à celles

qui leur sont naturelles. En général il est vrai dédire que, lors-

qu'on connaît la météorologie d'une contrée , et la nature du
sol, on peut annoncer quels sont les végétaux qui doivent
lemieux y réussir; et réciproquement , à défaut d'observations,

on pourra, jusqu'il un certain point, en examinant les produits

du sol, découvrir la constitution la plus habituelle de l'atmos-

phère. Il est- hors de doute que la nature du terrain et son ex-

position exercentsur la végétation une grande influence; mais
Part peut quelquetoi s modifier ces conditions , et il est au con-
traire impuissant pour changer dans nn grand espace l'étal me-



téorologique de l'air, qui, à proprement parler, constitue le

climat d'une manière beaucoup plus certaine que ne pourraient

le faire les rapports astronomiques. Si nous cherchions à déve-

lopper davantage ces sortes de considérations , et surtout si nous

prenions à lâche de déduire toutes les conséquences qui doivent

en découler, nous répéterions beaucoup de choses qui ont déjà

été exposées, et nous anticiperions sur d'autres qui le seront

par la suite. Voyez les mots air, climat, saison, tempéra-

ture ,
TOPOGRAPHIE , VÉGÉTATION.

L'étude de la météorologie est-elle utile à la médecine ? ou,

ce qui revient au même , le médecin doit-il connaître la nature,

les propriétés et les modifications des choses préordonnées dont

l'homme fait un usage continuel ? Cette question est résolue pour
quiconque voudra faire attention k la différence énorme que l'on

remarque entre les animaux des différens climats ; et le beau
Traité des airs , des eaux et des lieux, d'Hippocrate , ne
peut, à cet égard, laisser la moindre incertitude. D'ailleurs,

les changemens que subissent dans uu nouveau climat les

hommes, les animaux et les plantes qu'on y transporte , mon-
trent combien est puissante l'inlluence des choses environnantes

{eircumfusa). Malgré toutes les garanties dont l'homme peut

s'entourer, il n'échappe que difficilement aux incouvéniens qui

accompagnent ou précèdentson acclimatation; et il n'est accli-

maté que quand il est changé. Au reste, il n'est point nécessaire

de recourir à des preuves aussi éloignées, puisque tous les jours

nous sommes témoins des effets souvent nuisibles qui accom-
pagnent les vicissitudes atmosphériques. Car , si en général

l'homme peut s'habituer à un ordre constant de choses, il n'y

a que les constitutions les plus fortes qui puissent soutenir sans

altération des variations brusques et fréquentes ; et Hippo-
crate,en plus d'un endroit de ses Aphorismes , a eu soin de si-

gnaler les dangers auxquels les changemens météorologiques,

soit accidentels, soit déterminés par le renouvellement des sai-

sons, exposent hs personnes d'âges, de sexes et de tempéra-

mens différens. Les organisations délicates ou celles dont une

condition valétudinaire habituelle augmente la susceptibilité,

ressentent l'influence des modifications atmosphériques avant

même qu'elles se manifestent. C'est ce qui arrive à ceux qui

ont reçu de giaves blessures, aux rhumatisans, aux individus

attaqués d'affections de poitrine, et à la plupart des constitu-

tions éminemment nerveuses.

Les météores les plus apparcus, en caractérisant ces muta-

tions subites, peuvent donc être aussi sensiblement liés aux af-

fections les plus remarquables auxquelles sont exposées les

contrées et les peuples qui les habitent. Mais ce ne sont pas

toujours les changemens les plus grands et les plus brusques

qui nous présagent les influences les plus importantes k obscr-
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ver. Celles qui coïncident avec des variations qui échappent

aux yeux du vulgaire, mais que le physicien et Je médecin

instruit reconnaissent au moyen des observations météorolo-

giques, présentent un intérêt au moins aussi grand. C'est ce que
confirme d'une manière bien évidente l'étude des constitutions

e'pidémiques, principalement quand on associe avec un soin et

une précision convenables les remarques sur ces constitutions

avec l'observation scrupuleuse, mais
j
udicieuse, de l'étal de l'at-

mosphère. Or, voici ce qu'on doit surtout remarquer : ce n'est

pas à l'état de l'air au moment, ni pendant tout le temps où se

déclare une épidémie, qu'il faut uniquement s'arrêter j on doit

aussi noter, et peut-être avec plus de soin encore, la succession

des phénomènes atmosphériques, en rappelant l'état de la saison

antérieure à celle où la maladie se constitue , et en réunissant

même toute la série des saisons qui se sont succédées daus une
période entière. Ainsi les caractères qui ont distingué l'hiver

,

le printemps et l'été, détermineront les constitutions épidémi-
ques de l'automne suivant ; et les maladies de l'automne même,
souvent suspendues ou modifiées par l'hiver, prépareront aussi

plusieurs de celles qu'on verra paraître quelquefois avec vio-

lence au printemps ; car , à cette époque, on observe souvent
des affections qui sont les crises et comme le complément de
celles qui ont régné, et qui se sont imparfaitement terminées

dans l'automne antécédent. C'est ce dont nous avertit si souvent
Hippocratc, et dans ses Epidémiques, et dans ses Aphorismes
qui ne sont, la plupart, que les corollaires les plus remar-
quables de ses grands traités. Si la sagacité des hommes qui
ont fondé notre art nous a laissé de si beaux modèles d'obser-

vations daus des temps où la physique telle que nous l'avons

n'était pas même soupçonnée , combien n'est-il pas de notre

intérêt et de notre devoir de perfectionner leur ouvrage, nous
qui possédons tant de moyens de lui donner une précision

nouvelle! C'est ainsi que le médecin doit considérer la météo-
rologie, et que toutes les sciences et les découvertes de nos
jouis doivent être par lui mises à profit pour concourir au bien

et au salut de l'humanité.

11 ne fautpas croire cependant qu'on puisse trouver, ni qu'on
doive chercher les causes de toutes les épidémies et de toutes

les epizootics dans les constitutions atmosphériques. Toutes les

influences qui sont communes à une population étendue
,

méritent en général d'être toutes recherchées et examinées éga-
lement. Ainsi les alimens, le sol, ses productions , les eaux,
les émanations des marais, les fontes des neiges et les boissons
qu'elles fournissent, les matières que ces eaux entraînent
dans leur cours , sont souvent accusés

, et souvent avec quelque
apparence de raison , d'ayoir les mêmes influences. On a même

33. i3
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été force, dans plusieurs cas, d'admcltre des miasmes pour

rendre raison des épidémies, des endémies, et surtout des con--

tagions les plus funestes. Mais on doit aussi reconnaître avec les

médecins les plus célèbres, que ces fléaux ont le plus souvent été

précédés ou sontaccompagnés de conditions atmosphériques qui

semblent favoriser le développement, entretenir l'existence, ou
faciliter la transmission de ces influences délétères

(
Voyez con-

tagion
,
ÉPIDÉMIE, épizootie ). D'ailleurs les circonstances qui,

le plus ordinairement, annoncent, ou plutôt amènent la fin de

ces calamités, sont aussi des changemensde temps qui, en quel-

que sorte, mettent en évidence les qualités nuisibles des modi-
fications qui les ont précédés; et pour acquérir à cet égard des

renseignemens utiles , nul moyen ne paraît préférable à l'étude

des conditions qui caractérisent d'une manière spéciale les lieux

où régnent des maladies endémiques analogues.

Au reste , à quelque degré de perfection que puisse être un
jour portée la théorie de l'atmosphère, et la science de la mé-
téorologie, il restera un dernier problème a résoudre. Parmi
toutes les conditions au milieu desquelles se développent les

maladies des saisons, et surtout les maladies constitution-

nelles qui distinguent certaines années, comment reconnaître

la part de chacune de ces causes en particulier , et spé->-

cialemcnt celle que les modifications atmosphériques peu-
vent avoir dans le développement, la marche, le progrès et

la terminaison de ces maladies ? Par quels moyens parvenir

« déterminer la nature des relations qui peuvent s'établir entre .

divers genres d'affections et chaque vicissitude de l'atmosphère?

L'observation est évidemment le seul guide auquel on puisse se

fier; mais , comme plusieurs causes agissent ici à la fois , des ré-

sultats isolés nepourraient fournir que des notions incertaines. H
faut donc

T
en multipliant les données ,

compenser les condi-
tions variables du problème, en évaluer tous les élémens, et

parla arriver à une solution dont l'exactitude deviendra d'au-

tant plus probable, qu'elle sera appuyée d'un plus grand nom-
bre de faits identiques, ou au moins analogues. La difficulté de
réunir les élémens qui doivent composer ce résultat définitif,

est sans contredit le plus grand obstacle que présentent ces-

sortes de recherches; et ce n'est qu'à force de persévérance que
l'on réussira à jeter quelque lumière sur nu sujet que les mé-
decins les plus célèbres de nos jours placent au rang des con-
naissances les plus utiles, opinion que les médecins de l'anti-

quité ont d'ailleurs partagée, ainsi que nous l'avons déjà dit,

puisque, si l'immortel traité De aere , locis et aquis est le pre-

mier ouvrage de topographie , il est aussi le plus ancien livre de
météorologie.

( halle et thillaye )

1

MÉTÉOROLOGIQUE
,
adj

. ,
rnetcorologicus

,
qui concerne

les météores. Les observations météorologiques fout maintenant!
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partie essentielle fie la médecine clinique. Les principaux ins-

trumens métcGroJogiquès sont: le baromètre, le thermomètre,

l'Ii ygromètre et l'anémomètre. Voyez mètéoroeogie. (f. v. m.)

MÉTHODE BOTANIQUE, methodus botanica. On a
expose, dans cet ouvrage, les caractères des familles natu-

relles suivant leur ordre alphabétique ; mais il nous a parut

en outre indispensable de lier, au moyen d'un article gérié-

ral, ces membres épais, afin de faciliter l'étude raisonnée

des familles végétales, Je point de vue de la science des plantes

qui peut être le plus utile au médecin. Cet article renfer-

mera des considérations importantes sur ce qu'on entend par

classe, ordre, genre et espèce en histoire naturelle.

Dans le langage des naturalistes, le mot méthode, plus res-

treint que dans celui des métaphysiciens, ne signifie ordinai-

rement que classification.

L'influence incontestable des méthodes botaniques sur les

autres sciences et sur la médecine en particulier, où l'on s'est

empressé de les imiter, rend cet article plus important qu'il

ne le paraît, au premier aperçu, dans un ouvrage où doit se

trouver réuni tout ce qui se rattache au progrès des diverses

branches de l'art de guérir. La plupart des principes que nous
allons exposer sur les classifications botaniques

,
.s'appliquent

également aux classifications médicales.

première partie. Principes généraux de classification. La
nature est immense, l'esprit humain est resserré dans d'étroites

limites. De là, la nécessité de la distribution des êtres et des

idées (pic nous eu avons, en classes, genres, espèces. C'est un
artifice dont l'entendement humain a besoin pour se soutenir

,

qw'il emploie naturellement et comme par instinct , sans lequel

n'eût pu s'élever l'édifice de nos connaissances ,* sans lequel

les langues mêmes n'eussent jamais pu se former.

Locke [Entend, humain , liv. m, c. inetvi), et surtout

Condillac
(
Log.

,
part. i,c. îv, et part, n, c. v. — Voyez

aussi Orig. des conn. hum.
,
part, i, sect. v, etSensat.

,
part, iv,

e. vt ) ont parfaitement développé la marche de l'esprit humain
dans celte répartition des êtres en classes subordonnées

,
qui

seule nous rend possible d'en embrasser un grand nombre
d'un coup d'ceil, d'apercevoir nettement le lien qui les unit

et la différence qui distingue chacun du reste, et de nous
élever jusqu'à des notions générales , coordonnées de manière
à nous les rappeler toujours avec facilité.

La classification des êtres, telle qu'elleexiste dans toutes les

langues, quoique suffisante pour l'usage commun, est toujours

plus ou moins vague. Chaque science doit off rir la classification

plus exacte des matériaux sur lesquels elle s'exerce; mais la

ïucuic il faut se contenter d'un certain degré d'exactitude au-*

i
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delà duquel, par de vains raffiue.mens , au lieu d'avancer vers

l'ordre parfait, on rétrograde vers la confusion.

C'est la collection des êtres qui se ressemblent presque à

tous égards, et qu'on désigne par un nom commun
,
qui forme

une espèce. Ce mot , dans le langage vulgaire , ne signifie pas

autre chose. Le philosophe lui-même ne l'entend pas autre-

ment ( Voyez Locke et Condil., loc. cit. ).Le naturaliste seul y
rattache souvent une autre idée. v

Nulle difficulté relativement aux espèces , si tous les indi-

vidus qui composent chacune, se ressemblaient parfaitement

entre eux ; mais il n'y a point d'êtres absolument semblables

dans la nature. Chaque individu, en même temps qu'il ressem-

ble à tous ceux de la même espèce, en diffère cependant assez

pour être reconnu. Le plus souvent même, outre les diffé-

rences individuelles, il en présente encore quelqu'autie plus

importante, qui lui est commune avec un plus ou moins grand

nombre d'individus de son espèce. Ces différences
,
qui cons-

tituent ce qu'on appelle communément variétés, sont même
souvent assez marquées, assez essentielles, pour que, suivant

qu'on les néglige ou qu'on s'y attache, le nombre des espèces

puisse être considéré comme plus ou moins grand. Un groupe

d'êtres
,

regardé d'abord comme une seule espèce, peut faci-

lement, d'après la considération de ces différences secondaires,

être par suite regardé comme en formant deux , trois ou plus.

C'est même ce qui arrive tous les jours.

C'est dans l'intention de déterminer plus exactement l'es-

pèce animale ou végétale, que la plupart des naturalistes, dans

la définition qu'ils en donnent , à l'idée d'êtres qui se ressem-

blent, joignent celle d'êtres naissans l'un de l'autre par un
mode constant de génération.

Mais l'épreuve de la sémination, qu'il semblerait si naturel

de regarder comme le critérium , la pierre de touche des es-

pèces végétales, n'est cependant qu'un moyen tout à fait insuf-

fisant, qu'une ressource à peu près illusoire. Presque toujours

impraticable, quand par hasard cette épreuve est possible,

elle se trouve souvent trompeuse. Si donc c'est sur le fait de la

génération que sont essentiellement fondées les espèces natu-
relles, convenons du moins qu'il nous aide peu .H les reconnaître.

Aussi n'est-ce jamais d'après cette épreuve que, chaque
jour, nous voyons les descripteurs établir de nouvelles espèces,

ou en réunir d'anciennes. Jamais
,
pour ces changemens sans

fin, ils n'ont recours à l'expérience; ils ne consultent absolu-
ment que les différences et les ressemblances , et chacun les

apprécie à sa manière.

Il ne peut y avoir en effet que celte voie, toute incertaine
qu'elle est par l'infinie variabilité des formes dans toutes les

productions de la nature. Pour le naturaliste, comme pour le
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philosophe et le vulgaire, les espèces ne peuvent être que des

rapprocliemens d'êtres se ressemblant plus entre eux qu'ils ne

ressemblent aux autres, que nous sommes convenus de dési-

gner sous un nom commun , et non des groupes exactement

déterminés par la nature elle-même, et dont elle ait irrévoca-

blement tracé les limites. Ce ne sont donc que de véritables

abstractions dont le nombre ne peut être absolu. L'homme qui

a fait ces groupes pour son usage, peut , suivant le but qu'il se

propose , en admettre plus ou moins , les étendre ou les resserrer.

C'est une des sources les plus fécondes d'erreurs et de dis-

cussions que le penchant de l'homme à réaliser les abstrac-

tions de son esprit , à regarder comme représentant des êtres

véritablement existans les idées générales qu'il s'est faites, en

considérant un grand nombre d'objets ou de phénomènes sons

quelque point de vue qui leur est commun ( P
r
oyez Condill.

,

Ess. sur l'orig. des conn. hum.
,
part. 1 , sect. v , 3^ vu , 14 )•

Après avoir, par un artifice nécessaire, distribué les êtres na-

turels en diverses classes, établi des genres, des espèces , et

imposé des noms à ces divers groupes, il s'habitue à ne plus

voir les objets que de cette manière ; il finitparattribuerr.es

arrangemeus à la nature elle-même; elle devient réellement à
sesyicux telle qu'il l'a supposée d'abord pour sa commodité. 11

prend pour l'ouvrage du créateur ce qui n'est vraiment que le sien.

La plupart des naturalistes sont tombés dans cette erreur k
l'égard des espèces, et beaucoup même à l'égard des genres.

Parmi ceux qui y ont échappé, nous devons citer M. de Lacé-
pède , l'un de ceux qui ont considéré les espèces sous le point
de vue le plus vrai , le plus philosophique

(
Voyez Disc, sur

la durée des esp.
;
Buffon, édit. de Sonnini , t. 1, p. 3y2. Hist,

despoiss., éd. de Plan., tom. 1, p. 25).

Une fois qu'on en vint à considérer l'arrangement des êtres

en espèces, non plus comme l'ouvrage de l'homme, mais
comme celui delà nature, la recherche des limites qu'elle

avait dû leur prescrire en devenait une suite naturelle. En
vain quelques observateurs, frappés de l'indécision de ces li-

mites, de la difficulté de distinguer, au milieu de tant de nuan-
ces, celles qui constituent des espèces ou desimpies variétés,

reconnuieul-ils
, comme Adanson ( Faut. , tom. 1 , p. 1 1 5 )

que « c'est un cliamp où chacun erre en pleine liberté », la

ioulecontinua de'croireà la circonscription précise des espèces-,

la possibilité de la reconnaître, et s'opiniâtra dans cette re-

cherche.

Cette idée séduisante , mais illusoire, d'une soitcde précision

mathématique
,
qui serait sans doute fort commode pour nous,

mais qui ne paraît point être entrée dans le plan de la nature
,

si supérieur à nos conceptions étroites , est la cause principale

Ûe r.nstabilité des espèces et dcsgeurcs, et de leur multiplication
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indéfinie par des subdivision* sans fin d'après les plus légères

différences. Rien de plus contraire aux véritables progrès de

la science, que ces chaugemeus continuels dans la détermination:

des groupes, et par conséquent dans la nomenclature. Crai-

gnons qu'ils ne fassent bientôt de l'histoire naturelle un la-

byrinthe inextricable.

Ce que nous avons dit des espèces s'applique à plus forte

raison aux genres, groupes d'espèces auxquels on ne peut

supposer, comme à celles-ci , des limites tracées par la génération.

Les différences ne manqueront jamais à l'observateur mi-

nutieux, pour motiver des coupes nouvelles. Trop, de même
que trop peu diviser, sont deux extrêmes dont il faut s'éloi-

gner également , en présentant le tableau de la nature, si l'on

veut qu'il offre une instruction en même temps solide et facile.

Si des divisions en trop petit nombre u'indiqueut qu'une
connaissance encore imparfaite et peu approfondie de la na-

ture, et caractérisent l'enfance des sciences naturelles : des di-

visions trop nombreuses , nées de la considération minutieuse
des différences plus ou moins marquées que présentent toujours

les objets, môme les plus analogues , caractérisent cette autre

époque
,
que nous oserions presque appeler leur vieillesse , si

l'homme n'était pas toujours jeune dans l'étude de la nature.

Comme elle n'offre plus alors aussi fréquemment à l'obser-

vateur des objets entièrement neufs, il en crée en quelque
sorte de fantastiques en subdivisant sans fin ceux qu'il a sous
les yeux, et se plaît à repaître ainsi son esprit d'une augmen-
tation appareille de connaissances.

C est peut-être bien plus dans la nature finie de notre intelli-

gence
, que dans celle des choses elles-mêmes, qu'il faut cher-

cher le vrai point auquel il convient de s'arrêter dans la mul-
tiplication des genres et des espèces.
Aucune distinction nouvelle, aucune espèce, aucun genre

ne doivent être introduits dans la nomenclature de l'histoire na-
in relie sans un motifraisonnable, sans une sorte de nécessité ou d u
moins d'utilité relative, soit directement à l'homme, soit à la
science qu'on ne perfectionne véritablement qu'en la rendant
plus aisée. C'est, si l'on veut nous passer celle application
d'un terme de la philosophie de Leibnitz, ce qu'on pourrait
appeler la raison suffisante d'une espèce ou d'un genre. De
combien d'espèces

, de combien de genres en botanique seiail-
il impossible de donner une pareille raison? Quelques poils de
plus ou de moins, des dénis plus ou moins profondes, une
feuille un peu plus alongée, quelque légère modification des
parties delaiieurou du fruit, etc. sont loin d'être toujours des
motifs satisfaisais : et pourtant ou n'en donne pas d'autres or-
dinairement; personne même ne s'avise de demander rien de plus.

Iùiale-t-il quelque dil'lacnce cuire ces. individus'.' list-il
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possible de faire telle ou telle distinction , d'établir telle es-

pèce ou tel genre? La réponse sera presque toujours oui.

Est-il utile de faire celte distinction , cette espèce, ce genre,

d'imposer un nom nouveau? La réponse du sage naturaliste

-sera le plus souvent non.
« L'utile circonscrit tout », disait un des plus profonds

penseurs du siècle dernier
(
Diderot, De l'interpr. de la nat.

,

vi ). Faire entrer, comme élément dans la détermination
des espèces et des genres, Futilité, soit de l'homme, soit de la

science, voilà le principe qui seul peut fixer la limite où doi-
vent s'arrêter les distinctions : Ejcitus enim hujus rei est non-
nullus. Iniisvero quœ jamJiuntest vertigo queedam, et agitatio

perpétua, et circulus ( Bacon , Nov. organ. scient, proèm. ).

Par la réduction raisonnéc des espèces et des genres , exé-

cutée d'après celte règle, mais avec une sage réserve , la bota-

nique, débarrassée d'une partie des épines dont on s'est plu à la

liérisser, deviendra à la fois plus simple et plus substantielle.

Elle n'aura rien perdu de son étendue réelle
,
qui ne doit pas

se mesurer par le nombre de noms inscrits dans les catalogues

descriptifs. La vraie science n'est pas la science minutieuse et

stérile. Celle-ci n'a point de terme ; la science solide est bornée.
Dans l'état actuel des sciences, c'est en distinguant exactement
leurs véritables acquisitions decelles qui ne sont qu'apparentes, >

et non en les accablant d'acquisitions nominales et illusoires
,

qu on peut les servir utilement. Coarctet steriliorem scieutiam
,

disait Linné (Syst.nat. , vol. x) aux naturalistes de son temps.
Telle doit être , avec bien plus de motifs, la devise de ceux
de nos jours qui veulent de bonne foi travailler aux progrès de
l'histoire naturelle.

Nous avons insisté sur ces considérations , relatives aux es-

pèces et aux genres, parce que ces degrés inférieurs de classifi-

cation sont vraiment la base de l'élude de la nature; niais c'est

aux divisions plus élevées , aux classes, aux ordres, aux familles

qu'on applique plus particulièrement le nom de méthode.
Les familles ne sont que des genres d'un raug supérieur

qui doivent être formées absolument d'après les mêmes règles

que les autres. De même que les espèces el les genres, elles ne
sont que l'ouvrage de l'homme. La nature n'a pas tracé plus

exactement leur circonscription , aussi n'est-on pas plus
d'accord à cet égard. Il s'en faut que toutes aient des droits

égaux au titre de naturelles, mot dont on a souvent abusé , et

qui ne signifie vraiment autre chose que fondées sur l'ensemble
des relations.

Quelques familles ne seront probablement jamais
,
malgré

tous les soins des botanistes, que des genres groupés le moins
mal possible, uniquement parce qu'il faut grouper. Tâchons
alors que ces aggrégalions imparfaites Soient du moins utiles et
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les genres el les espèces , dans l'abus de les trop multiplier.

Toutes les familles viennent assez naturellement se placer

dans trois grandes tribus
,
dicotylédones, monocotylédones,

acotylédones, qu'on peut considérer elles-mêmes comme trois

immenses familles. Quoique les limites de ces trois tribus ne

soient pas toujours parfaitement déterminées; quoique cette

distribution soit sujette à un certain nombre d'exceptions, si

on veut Ja considérer comme basée seulement sur quelque ca-

ractère particulier, tiré soit du nombre des cotylédons , soit

de la position de la radicule, soit du mode d'accroissement

,

elle n'en est pas moins naturelle, et infiniment préférable à

toutes celles qui ont été imaginées
,
quand on la considère

comme fondée sur l'ensemble de l'organisation. Sous ce point

de vue, le seul qui soit vraiment pbilosopbique, ces trois classes

primitives paraissent inattaquables dans leur masse. Les extré-

mités seules peuvent se mêler et se confondre quelquefois

,

comme celles des familles et des genres.

Mais quand on veut ensuite passer par des coupes intermé-

diaires de ces premières divisions aux familles, la nature

semble alors abandonner tout à coup le méthodiste scrupuleux

et se plaire à déjouer ses efforts; quoi qu'il fasse, les sections

qu'il imagine sont toutes plus ou moins arbitraires et sujettes

à une foule d'exceptions. 11 faut donc se garder de leur attri-

buer plus d'importance qu'elles n'en ont réellement, et ne les

regarder que comme des moyens de soulager la mémoire et de
faciliter l'étude.

Ces divisions , formant le passage des tribus aux familles , ne
peuvent plus s'établir d'après des ensembles , on est obligé d'a-

voir recours a des caractères pris à part : les classes, dans au-

cune méthode, ne paraissent pouvoir être naturelles, dans le

sens où l'on applique ce mot aux familles.

Tout ce qu'on peut désirer quant aux classes, aux ordres,

c'est que ces sections soient en nombre suffisant pour aider

la mémoire , et pas assez nombreuses pour qu'elle ne puisse ai-

sément les saisir toutes d'un seul aperçu, et qu'elles offrent le

moins d'exceptions possible. Elles ne doivent surtout jamais
être baséessur des organes difficiles à observer, sur des considé-
rations subtiles et recherchées; jamais elles ne doivent laisser

rien d'équivoque.

C'est dans l'arrangement en classes des familles comprises
dans chacune des trois grandes tribus du régne végétal, que
l'esprit de système peut encore s'exercer dans l'état actuel de
la science , avec quelque espoir de la servir et d'arriver à des

coupes mieux déterminées et plus commodes que celles em-
ployées jusqu'à ce jour.

L'ensemble de toutes les modifications d'organisation qui sont
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communes à toutes les plantes comprises dans une espèce , un

genre, une famille , en forme le caractère naturel. Le caractère

essentiel ou différentiel consiste dans le trait ou les traits qui

distinguent particulièrement cette espèce, ce genre, celte la-

mi Ile des groupes voisins de même degré'.

Les caractères tires des organes de la fructification indi-

quent entre les végétaux des affinités plus grandes
,
plus nom-

breuses, que ceux tirés des parties de la végétation. Ils sont

aussi en général plus uniformes
,
plus constans ; aussi leur at-

tache-t-on beaucoup plus d'importance dans la classification

des plantes. C'est sur eux seulement qu'on fonde les divisions

supérieures, genres, familles , classes.

On regarde en outre
,
communément, les caractères de la

fructification comme bien plus importans les uns que les au-

tres. On en est même venu jusqu'à former une échelle de la

valeur de ces caractères, et même de celle de chacun suivant

les différentes manières de le considérer ; mais il s'en faut bien

que la nature se soumette ainsi au calcul. On ne peut que
s'en écarter en prenant toutes ces règles à la rigueur. Plus on
l'observe, plus on est convaincu de la variabilité des carac-

tères dans leur valeur. C'est une chose assez prouvée
,
que les

fleurs , les fruits , les semences , sont plus constans dans leurs

modifications que les autres organes; mais il en est de ce principe

comme de beaucoup d'autres
,
qui, vrais en général , entraî-

nent dans l'erreur dès qu'on veut en faire des applications

trop raffinées, trop particulières.

Si les caractères tirés de l'embryon ont pris en quelque sorte

la prééminence, surtout dans la formatiou des familles, ne se-

rait-ce pas tout simplement parce que, plus difficiles h obser-

ver, et ne l'ayant pas encore été aussi en détail que de nos

jours, ils avaient d'dn côté le piquant de la nouveauté , tandis

que de l'autre on est moins frappé des exceptions qu'ils peu-
vent offrir?

Quoique sans cesse rappelée, la distinction des méthodes en
artificielles et naturelles est réellement peu fondée.

La méthode artificielle, ou système, est celle qui tire ses

caractères de ses divisions, autant qu'il se peut , d'un seul or-

gane , considéré sous un seul ou du moins sous un petit nom-
bre de points de vue.

La méthode naturelle 's'attache au contraire aux ensembles
de caractères, et s'efforce d'offrir le tableau des principales

affinités des êtres entre eux.

On cite ordinairement le système de Linné comme arti-

ficiel , la méthode de M. de J ussicu comme naturelle, Dans
le fond, ces deux méthodes sont mixtes comme toutes les au-
tres-, mais la considération des ensembles, souvent sacrifiée

dans la première, domine au Contraire dans la seconde. Il n'y
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a point, il ne peut même probablement pas y avoir de mé-
thode entièrement naturelle ou entièrement artificielle.

Un système artificiel , commode par sa simplicité, son in-

variabilité, ou même une simple dichotomie, comme celle

que M. Lamarck a établie pour les plantes de France
,
peuvent

suffire à qui n'a pour but que d'arriver au nom des espèces.

Le système linnéen, malgré ses défauts, est même encore
,

peut-être, ce qu'il y a de plus facile pour la détermination.

Mais c'est dans les méthodes dites naturelles, c'est-à-dire

dans celles qui respectent l'intégrité des familles, qu'il faut

étudier les affinités des plantes entre elles. C'est ainsi que

,

rapprochées sous tous les points de vue importans, telles que
ces filles de l'Océan, dont Ovide a dit :

Faciès non omnibus una
JYec diversa tamen qualeni decet esse sororum,

en même temps semblables et diverses, elles forment des

groupes aimables, dont la contemplation cliarme également
les yeux et l'esprit.

C'est de celte manière surtout que doit les étudier le méde-
cin, les familles étant formées, en général, déplantes qui se

conviennent ordinairement par leurs propriétés comme par
leurs caractères extérieurs. Il n'est point d'étude plus propre
à lui faire connaître les succédanés par lesquels il peut rem-
placer les médicamens qui lui manqueraient. Combien de cru-

cifères, de malvacées, d'ombellifères
,
peuvent être employées

indifféremment l'une pour l'autre! La connaissance des affi-

nités végétales donne, à cet égard, au médecin naturaliste , un
grand avantage sur celui qui ne l'est pas.

On a trop longtemps paru réduire la botanique à la solu-

tion du problème : une plante étant donnée , trouver son nom.
Non-seulement ce n'est pas le but principal delà science, mais
c'est un but que nous doutons que les arrangemens les plus
ingénieux puissent jamais atteindre parfaitement. N'espérons
pas de forcer toujours infailliblement la piaule à nous dire,

suivant l'expression de Linné, son nom et son histoire, Dicat
ipsa planta suum nomen suamque historiam {Syst. veg., Inlrod.)

« Ceux, dit sagement M. de Mirbel
,
qui proscrivent l'usage

des méthodes artificielles, n'en ont point saisi le véritable

esprit. Ceux qui ne s'attachent qu'à ces classifications arbi-

traires et qui négligent l'étude des rapports naturels, ignorent
la beauté et la dignité de la science. »

11 nous semble parfaitement inutile d'essayer aujourd'hui
de prouver de nouveau combien toute idée de chaîne unique,
de série linéaire, soit des corps naturels en général, soit des

végétaux en particulier, est vaine et chimérique. Tout est lié

dans la nature , de mille manières, en tout sens, de près ou
de loin. Chaque espèce, chaque groupe d'espetes peut à son
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tour être considéré comme un ceulre autour duquel , de tou>

i cotes, à des distances plus ou moins considérables , viennent se

I

placer une foule d'autres espèces ou d'autres groupes qui lui

: sont coordonnés par des rapports plus ou moins intimes.

C'est d'après les plus inarquées de ces relations que se for-

iment les genres, les familles; mais ces aggrégations sont bien

loin de pouvoir être considérées comme l'expression de tous

les rapports des êtres entre eux. Quelques-uns de ces assem-
blages peuvent même, vu l'infinie multiplicité de ces rapports,

cire formés presque également bien de plusieurs manières.

•Combien de plantes n'ont pas une place tellement assignée

i dans telle famille, qu'elles ne puissent , sans inconvénient,

i être placées dans telle autre! Telle famille peut encore bien

]

plus aisément, dans l'ordre général , se trouver à peu près aussi

iLicn auprès de celle-ci que de celle-là. La nature n'a fixé de
jplace bien déterminée qu'à un petit nombre d'elles.

C'est en considérant cette multiplicité des affinités des vé-

gétaux, que Linné, à qui peut-être aucun point de vue vrai-

ment intéressant, en botanique, n'est entièrement échappé,
les comparait, non pas à une chaîne suivie, mais aux posi-

i tions respectives des territoires dans une carte géographique :

Plantœ utrinque affinitatem monstrant uti territorium in map-
\pd geographied (Phil. bot., pag. 27). Mais en supposant la

possibilité, très-douleuse , de l'exécution satisfaisante d'une
semblable carte, la complication de relations qu'elle indique-

rait ne la rendrait d'usage (pie pour le savant, et elle ne saurait

être commode pour l'élude. Ce lableaxi ne nous dispenserait

1 donc pas des classifications moins parfaites, mais plus simples

1
et plus à la portée de notre esprit, qui ne peut saisir à la fois

1 tant de rapports divers.

Puisqu'il faut à notre faiblesse un ordre moins compliqué,
1 moins sublime que celui de la nature, dont Linné (Phil. bot.

,

§. 77 , et passïm) ne pensait pas que nous pussions saisir autie
1 chose que des fragiheusj puisque notre esprit a besoin d'être

fixé par des coupes plus précises, plus déterminées
,
lâcbons,

1 mais sans y ajouter plus d'importance qu'il ne convient,
• d'adopter une distribution simple, facile, et dont les sections

me contrarient jamais trop sensiblement le peu qu'il nous est

permis d'apercevoir du plan de la nature. Rappelant ensuite à

l'article particulier de chaque famille, de chaque genre , de
Chaque plante , ses autres relations dignes de remarque avec

1
des êtres qui s'en trouvent plus ou moins loin dans l'ordre gé-
néral, nous aurons ainsi fait connaître tous les rapports vrai-

ment intéressans des végétaux entre eux
;
rapports dont l'ordre

linéaire et successif, indispensable dans un livre, ne peut seul

donner aucune idée juste.

Mais, duus cette multitude infime, de végétaux qui pu-
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rent la terre, sur lesquels porterons-nous d'abord nos regards?

s

Une application déplacée à l'histoire naturelle de la mé-

thode la plus avantageuse dans les sciences exactes
,
engagea Piay •

à placer en tête du règne végétal, les plantes les plus simples

ou les moins parfaites , les acotylédones. Magnol
,
Boerhaave,

J

Bernard de jussieu, Haller, Adanson, et enfin l'illustre

A. L. de Jussieu, crurent devoir suivie le même ordre.
]

L'exemple de ce dernier servit de règle à tous ceux qui ont
j

adopté ou modifié sa méthode. Le goût, presque toujours
j

sûr, de Linné ne lui permit pas d'approuver celte marche j

(PhiL bot., §. i53). Nous avons vu, de nos jours, des bota- <j

nistes du premier ordre en sentir enfin le défaut, et l'abandon-
j

ner en revenant sur leurs pas, quoique d'autres, non moins
habiles

, y persistent.

Nous ne pensons point, comme M. Decandollc (Théor. j

élém.
,
pag. 2o5

) ,
qu'il soit absolument indifférent de com-

j

mencer le tableau du règne végétal par une extrémité ou par
l'autre, par les plantes les plus simples ou par les plus com- 1

posées. La nature des choses, la convenance, non moins que
Ja commodité, exigent que ces plantes, sur lesquelles la cu-

riosité toujours croissante de l'homme ne s'est arrêtée d'une

manière suivie que dans les temps modernes; que cette foule

de végétaux imparfaits, d'une observation difficile, dont plu-

sieurs n'existent
,
pour ainsi dire, pas pour tout autre que pour

l'observateur exercé, soient rejetés vers les dernières limites du
règne, place que la nature elle-même paraît leur avoir assi-

gnée.

Dircz-vous à l'élève qui veut être initié aux mystères de la

science des fleurs : Jeune homme , vois cette poussière verte

ou jaune, ce byssus qui colore la roche, ou le tronc de l'arbre-,

voilà le végétal dans sa plus grande simplicité. Fais-loi,,

d'après ce modèle, l'idée de la plante; que celle-ci soit le pre-
j

mier degré qui doit le conduire à la connaissance des autres,

dont l'organisation
,
plus compliquée, n'est point encore h ta

portée : c'est à ce type primitif que lu dois comparer les autres

êtres, à mesure qu'ils se présenteront à loi ; et suivant qu'ils s'en

rapprocheront davantage, il te sera plus facile de les ranger

parmi les végétaux L'élève auquel vous parleriez ainsi, ne
doutera-t-il pas si le chêne et le rosier sont des plantes ? L'ap-
plication scrupuleuse d'une méthode erronée est le moyen le

plus prompt et le plus sûr d'en montrer le vice.

La convenance rigoureuse de placer aux premiers rangs les-

végétaux les plus parfaits, une fois observée, le commence--
ment peut être partout parmi ces derniers. Seulement il pa-

raît plus naturel
,
plus commode , de commencer par quelque

famille du nombre des plus remarquables par leur beauté, leurs -

qualités, leurs usages, de celles, en un mot, dont l'existence
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se lie à la nôtre par des relations plus intéressantes, et qui se

présentent le plus souvent à nos observations. Buffon, d'ail-

leurs blâmable d'avoir rejeté' toute classification , a bien senti

cette convenance , en consacrant aux espèces domestiques et

indigènes les premiers articles de son immortelle Histoire des

animaux.

Il faut , au reste", en histoire naturelle comme dans les au-

tres sciences, considérer sous toutes les faces les êtres qui en
sont l'objet. Il faut savoir passer à propos des plus simples aux
iplus composés, comme de ceux-ci aux premiers, tantôt s'éle-

>ver du réel à l'abstrait, de l'espèce au genre; tantôt descendre

de l'abstrait au réel, du genre à l'espèce. Mais ce n'est que
quand on est parvenu par l'ordre le plus naturel aux êtres les

plus imparfaits, qu'on peut, à leur tour, les considérer comme
(principe, et jeter, pour ainsi dire, sur la nature un coup
d'œil en sens inverse.

Tels sont Les principes qui nous paraissent devoir présider à

toute distribution méthodique des végétaux. La classification,

aussi exacte qu'il se peut, des objets de nos études est sans

i doute le moyen le plus propre à les rendre faciles ; mais pré-

tendre arriver, dans ces arrangemens, à une sorte de perfec-

tion absolue, croire qu'on parviendra à en faire l'image de la

nature même, c'est poursuivre une idée illusoire et chimérique.

L'esprit humain ne s'arrête presque jamais dans ce juste

imilieu où se trouvent également le vrai, le bon, l'utile; il

is'égare toujours dans les extrêmes. Longtemps la classification

fut entièrement négligée dans les sciences; on soupçonnait à

ipeine l'importance de cette partie. Apj.ès divers essais plus ou
i moins heureux pour distribuer méthodiquement les plantes,

|

paraît un homme de génie, qui porte dans celte science et

idans les autres branches de l'histoire naturelle l'art de la

classification à un point assez voisin de la perfection à la-

quelle il est permis aux hommes d'aspirer. De ce moment, la

(classification devient dans les sciences naturelles la partie es-

sentielle, dominante, le but de tous les travaux. Le goût des

classifications, le méthodisme passe de l'histoire naturelle

dans les autres sciences, dans celles mêmes qui semblent le

l moins susceptibles de la régularité systématique. On essaye de
classer les maladies, qui ne sont que des modifications, des

états passagers des corps, avec une aussi rigoureuse précision

que les corps eux-mêmes.
L'appareil méthodologique, et la nomenclature et la ter-

i miuologie qui en dérivent, occupent aujourd'hui dans les

science* une place énorme et en offusquent la partie vraiment
utile, celle qui s'applique à l'usage. Dans toutes les branches

1 des connaissances humaines, on se tourmente, on rapproche,
• orj éloigne, on multiplie sans fin les distinctions; on épuise
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toutes les combinaisons pour arriver à un degré de perfection

prétendue, qui paraît toujours plus loin à mesure qu'on s'ef-

force d'y arriver ;
et, après tant de peines, tant d'essais , tant

de changements , la science n'est que plus embarrassée, plus

difficile. Ou a passé le but. A force de vouloir être métho-

dique, on devient minutieux
,
long , obscur ; la confusion naît

de l'amour outré de l'ordre : Methodus enim iterationes et

prolixilatem gignit., œquè ubi ni/nia est ac ubi nulla (Bacon,

Parasc. ad hist. liai. , §. i ).

Rien n'est si différent du véritable esprit de méthode que le

méthodisme. Le méthodiste rigoureux cherche partout l'absolu,

tandis qu'il n'y a presque rien de tel dans la nature. La vraie

méthode n'est point inflexible; elle admet les exceptions, les

anomalies; elle n'a pour but que de faciliter l'élude; elle

s'arrête dès que ce but est rempli; elle s'attache surtout aux
choses, le méthodisme surtout aux formes, aux mots ; il ne

voit que les détails ; il ne se plaît qu'a diviser. La vraie mé-
thode ne sépare que ce qu'il est utile de séparer. Le métho-
disme dans les sciences, de même que l'ordre minutieux dans

la vie ordinaire, n'est propre qu'à rétrécir l'esprit.

C'est surtout à la distinction des espèces, des genres , des fa-

milles que s'appliquent ces réflexions. La diversité des classi-

fications générales, dont les grandes sections sont toujours

peu nombreuses, et qui n'influent point sur la nomenclature,
ne présente pas les mêmes inconvéniens.

Une autre partie de la botanique, mais presque étrangère

au but de cet article, la langue descriptive ou terminologie,

n'a pas moins besoin d,êtie simplifiée. C'est sans doute un
grand moyen d'avancer une science que de. perfectionner sa

langue ; mais combien n'abuse-t-on pas de celte vérité ? Est-ce

perfectionner que d'accroître, de changer sans fin? Faut-il

absolument un mot grec nouveau pour désigner chaque légère

différence qu'on aperçoit dans l'organisation de quelque par-

tie? Un terme plus général et reçu , modifié par une épithèle

convenable, n'exprimerail-il pas tout aussi bien cette diffé-

rence? Si l'on s'accordait encore : mais il faut maintenant étu>-

dicr la synonymie des termes descriptifs comme celle des noms
de genres et d'espèces !

On a, depuis Linné, doublé au moins le dictionairc des*

criptif: décrit-on vraiment mieux les plantes? De tous ce»

termes nouveaux, presque aucun n'est devenu d'un usage u:ii*

versel. Chacun a les siens , dont il se sert seul. La langue
d'une science, comme celle d'un pays, ne peut être que celle

qui sert à tous.

Au milieu de ce vain luxe terminologique, de celle multi-

tude d'expressions souvent barbares et la plupart inutiles, dont

ous'est trop plu a surcharger la botauique, il faut absolument
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faire un choix , et une critique sévère , un goût sûr doivent y
présider.

Dans la partie descriptive des articles de ce dictionaire qui

nous sont confiés , nous éviterons soigneusement de nous lais-

ser entraîner à ce faux goût de néologisme. Nous n'employe-

rons que des termes nécessaires et généralement admis , et nous

tâcherons de prouver qu'il n'est pas besoin d'en aller chercher

d'autres pour décrire avec exactitude. Que la langue de la

science, qui n'est qu'un des inslrumens qu'elle emploie, ne

soit pas plus difficile que la science elle-même.

Un grand changement dans la manière de voir des bota-

nistes , une réforme dans la science , sont peut-être sur le point

de se faire. L'accumulation effrayante des synonymes produit

des distinctions et des déplacemens sans fin ; l'abus du néolo-

gisme, la confusion qui résulte nécessairement du défaut

d'accord, soit dans la langue, soit dans la nomenclature, ren-

dent, aux yeux de tous les bons esprits, cette réforme aussi

nécessaire au moins qu'elle l'était quand Linné l'entreprit. Le
nombre infiniment moindre des plantes connues du temps de
ce grand homme rendait même alors ladiscordance bien moins
accablante, en supposant qu'elle fût aussi grande. Mais quel
sera le génie supérieur, environné d'assez de réputation

, d'assez

d'autorité pour ramener l'ordre véritable dans la science des
végétaux, en réunissant, d'après de grandes vues, une foule
d'objets qu'a séparés l'esprit de détail, en sachant à propos
sacrifier les différences fugitives aux rapports réels? Peut-être,
suivant la marche ordinaire des choses, ce nouveau point de
vue une fois saisi, se laissera-t-on d'abord entraîner trop loin?
Il ne pourra du moins nuire autant à la botanique que le point
de vue contraire, et l'abus même en sera certainement plus
philosophique et moins contraire aux progrès réels de la
science.

Pour nous, ignorés et sans influence dans le monde savant,
pouvons-nous (aire autre chose que des vœux pour une ré-

forme
,
qu'un homme transcendant pourra seul tenter avec

succès , sûr de voir tous les vrais amis de la nature se ranger
autour de lui ? L'un des auteurs de cet article tachera du
moins, dans un ouvrage qu'il se propose de publier incessam-
ment

,
d'exposer , avec tous les détails nécessaires , mais que

ne permettaient pas les bornes de cet article , les principes
d'après lesquels doit avoir lieu la réduction raisonnée des
espèces et des genres, et d'offrir des exemples de leur appli-
cation.

deuxième paivtif,. Exposition des méthodes principales. Il

ne faut chercher dans les anciens rien qui ressemble a ce
qu'on appelle aujourd'hui méthode dans les sciences naturelles.
Ils n'étudièrent les plantes que sous le rapport de leurs usages,
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s'occupant peu de leur organisation. Us n'en connurent d'ail-

leurs qu'un nombre très-borné, ce qui leur rendait le secours

des classifications bien moins nécessaire qu'il ne l'est devenu

depuis.

Conrad Gesner , au seizième siècle
,
paraît avoir senti le pre-

mier tout l'avantage que la science des plantes pouvait retirer

de leur distribution régulière en genres et en classes. 11 signala

la fleur et le fruit comme les parties .sur lesquelles devait être

fondée cette distribution ; il ne réalisa cependant point cette

heureuse idée. Ce fut André Césalpin qui publia , en 1 583 , la

plus ancienne méthode botanique; mais il n'établit que des

classes et point de genres. Il porta surtout son attention sur le

fruit et la semence ; il pressentit la valeur qu'on a depuis ac-

cordée au nombre des cotylédons.

Depuis Césalpin , une foule de classifications plus ou moins
différentes du règne végétal ont été imaginées : on. en compte
aujourd'hui plus de cent. Il n'est point de partie des plantes

qui n'ait été employée de quelque manière pour les classer.

11 en est résulté que ebaque organe ayant été étudié avec

un soin particulier par le méthodiste qui s'y est attaché,

l'ensemble de l'organisation végétale a fini par être mieux
connu.

Mais, parmi toutes ces méthodes, trois seulement ont suc-

cessivement été d'un usage à peu près général. Ce sont celles

de Touinefort, de Linné et de Jussieu qui forment les trois

principales époques de l'histoire de la botanique. /

Véritable fondateur des genres, à peine ébauchés avant lui,

Tournefort eut encore l'honneur d'offrir le premier une mé-
thode simple, facile, aimable, et qui joint, plus qu'aucune autre,

à la commodité des classifications artificielles l'avantage de
conserver la plupart des affinités naturelles.

Le mystère des amours et de la fécondation des plantes
,

entrevu par les anciens, reconnu par Zaluzianski
,
par Mil-

lington, prouvé par Camerarius
,
développé par Geoffroy

et Vaillant, était encore un objet de discussion et de doute
parmi les naturalistes ; Linné mit enfin dans tout son jour ce

phénomène si curieux, si piquant de la vie végétale, et per-
sonne ne douta plus. Les différences sexuelles et les circons-

tances de la fécondation deviennent entre ses mains les bases

de la plus ingénieuse classification. Une foule d'aperçus heu-
reux, d'allusions pleines de charme, distinguent de tout autre

ce système, où toutes les plantes connues trouvent facilement

leur place.

Quelques divisions de la méthode linéenne semblent, il

est vrai , fondées sur des considérations trop recherchées
;

mais ces raffinemens mêmes, offrant toujours d'aimables ana-
logies avec les amours des êtres animés et sentans , n'ont
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peul-ctre pas peu contribue' à l'incroyable fortune de ce sys-

tème , fortune dont les annales dos sciences n'offrent point

d'autre exemple.

C'est, suivant l'observation de Sprengel ( Hist. rei lierb.
,

vol. 1, p. 3gg), dans V Adversaria de Mailhias Lobel, publie

en 1570, qu'on reconnaît les premiers rudimens d'une dis-

tribution des plantes en groupes naturels ou fondes sur l'en-

semble des analogies. La même intention se retrouve dans les

ouvrages de Morisson et de Ray. Magnoi, qui l'annonça plus

positivement en 1686, ne réussit pas dans l'exécution; mais ou

lui doit l'heureuse idée de désigner les groupes formés d'après

ce principe, sous le nom de familles, qui semble, par les dou-

ces relations qu'il rappelle
,
ajouter un nouveau charme à l'é-

tude des fleurs.

Linné, quelque cher que lui fût son système, n'en sentit

pas moins , n'en exprima pas moins avec plus de force qu'au-

cun autre tous les avantages de la méthode naturelle. 11 l'ap-

pelait le premier comme le dernier terme des travaux du vrai

botaniste. L1
essai qu'il en a publié sous le litre modeste de

Fragmens
(
Fragmenta methocli naturalis , Class. plant.

, 1738,
et Philos, bot., §. 77 ), est le premier travail important sur

celle manière de considérer le règne végétal , el n'a sûrement
pas peu contribué aux progrès qu'elle a faits depuis. Le sys-

tème sexuel avait principalement occupé la jeunesse de Linné;
l'âge et la réflexion le ramenèrent à la méthode naturelle

, et

il se plaisait, dans ses vieux jours, à faire sur cet objet des
leçons particulières k ses élèves les plus chers et les plus
intimes.

Hcister (1748), Bernard de Jussieu (1759), Adanson (i^f>3),

travaillèrent successivement au perfectionnement des familles;

mais à M. A. L. de Jussieu (1789) , était réservée la gloire da
tourner vers ce beau point de vue l'attention et les efforts des
savans, de faire sentir toute la supériorité de la méthode des

ensembles sur celles qui ne s'appuient que sur des caractères

isolés, d'abord aux botanistes français, puis à ceux de l'Eu-
rope entière.

On regrette que M. de Jussieu ait tiré les caractères de ses

classes des insertions, dont la détermination, souvent dillicile,

admet quelquefois trop d'arbitraire. En cherchant à la sim-
plifier par la suppression des epigynies dans le nouvel arran-
gement des familles qu'il a proposé', M. Decandolic ne parait
pas avoir levé tout embarras.

Les tableaux synoptiques suivans suffisent pour donner
une idée des trois méthodes doul nous venons de parler.

33. ','4

I
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troisième partie. Essai d'une nouvelle classification des

familks. Une classification des t'araiJlcs végétales d'après des

caractères simples et sans ambiguité, sujette à peu d'exceptions,

et qui en rende la détermination facile , est vraiment encore à

désirer. Nous sommes loin de nous flatter d'avoir atteint ce bul

en osant offrir ici l'essai de l'ordre qui nous a paru le plus

convenable»

La division du règne vége'tal en trois grandes classes primi-

tives ou tribus: dicotylédones (vasculaires-exogèrics, Dccand.);

monocotyledones
(
vasculaires-endogènes

,
Deçand.) et acoly-

lèdones (cellulaires, Decand.), est admise aujourd'hui pa?

tous les botanistes.

En commençant l'exposition méthodique du règne végétal

par les dicotylédones, et en la terminant par les acotylédoncs,

nous avons cru devoir conserver à celte dernière tribu presque

toute l'étendue que lui donne M. de Jussicu, quoique d'autres

botanistes en aient exclu plusieurs familles , telles que les fou-

gères, les salviuiées, les lycopodiacées, et quelquefois même les

mousses. L'absence des organes sexuels distincts ne nous paraît

pas un caractère moins essentiel des plantes de celle grande
division que celle de cotylédons, et que l'absence de vaisseaux

dans leur tissu , si difficile à constater, et dont la réalité et l'u-

niversalité peuvent . être regardées comme assez douteuses

encore.

Nous comprenons donc sous le nom d'acotylédones tous les

végétaux qui sont dépourvus d'organes sexuels, ou au moins
chez lesquels ils ne sont point distincts

;
car, en admettant

même avec beaucoup de botanistes que les organes sexuels

puissent exister dans quelques-unes de ces plantes, il est tou-

jours certain que ces organes sont loin d'y être aussi distincts

que dans les végétaux des deux autres tribus, et que ceux
qu'on considère comme formant leurs parties sexuelles diffè-

rent tellement de celles des phanérogames, que rien n'est moins
prouvé jusqu'ici que leur analogie avec lesétamines et les pis-

tils. De combien de manières différentes
,
opposées, n'a-t-on

pas expliqué la prétendue fécondation des mousses, quoique
les organes reproducteurs des végétaux de cette famille, quelle

que soit leur nature encore vraiment indéterminée, semblent
pourtant, au premier aspect, s'éloigner moins de ceux des pha-
nérogames, que dans Ja plupart des acotylédoncs !

C'est dans les organes nourriciers cl protecteurs de l'embryon,
les cotylédons

,
qu'on a surtout cherché les fondemens de la

division primitive du règne végétal; c'esl dans les enveloppes
protectrices de la fleur proprement dite, c'est-à-dire des or-

ganes sexuels, c'est dans le périanthe qu'il paraît qu'on peut,

chercher avec le plus d'avantage les moyens de subdiviser les

Uois grandes tribus.



2i4 MÉT
Dans la plupart des dicotylédones, le périanthe

,
quel que

soit le nombre des parties dont il se compose, enveloppe cir-

culairement les organes sexuels, et forme autour d'eux une

spite d'anneau ou de couronne. C'est le périanlhe proprement

dit
,
qu'on peut appeler périanthe coronal.

Les unes ont ce périanthe double, ou formé de deux enve-

loppes circulaires distinctes. 11 est simple dans les autres. Nous
désignerons les premières sous le nom de dipérianthées , les

secondes sous celui de monopérianthées.

Quelques genres où. les deux enveloppes florales sont peu
distinctes , ou semblent soudées ensemble

(
tetrogonia

) ,
for-

ment le passage des dipérianthées aux monopérianlbées.

Dans d'autres dicotylédones, les organes sexuels ne sont ac-

compagnés que d'une seule ou de plusieurs écailles ( ou brac-

tées , comme les désignent quelques auteurs,), tenant lieu de

périanthe , ou du moins en formant la partie la plus apparente,

mais ne présentant jamais de disposition complètement circu-

laire. C'est le périanlhe squamiforme. Tel est celui des salici-

hées, des conifères. Nous appelons squamiflores les plantes

munies d'un semblable périanthe.

Quelquefois le périanthe squamiforme s'évase en une sorte

de godet ou de cupule qui accompagne le fruit et croit avec
lui (chêne). Certaines fleurs sont munies en même temps et

d'une cupule ou d'une partie analogue plus ou moins distincte

et d'une simple écaille
(
peupliers, conifères). Les plantes

dans lesquelles on remarque une semblable structure forment
le passage des vraies périanthées aux squamiflores. Elles prou-
vent qu'ici, comme partout , la nature ne passe d'un type d'or-

ganisation à l'autre que par des dégradations intermédiaires.

Ainsi parmi les dicotylédones , tandis que quelques-unes de ces

plantes ont quatre et même douze cotylédons
(
ceratophyllum

,

conifères), d'autres qui en offrent deux soudées en un seul

corps
(
capucine, cycadées), ou qui n'en ont réellement qu'un

( cierges
, fumeterre

,
quelques renoncules ) lient cette tribu

avec celle des monocotylédones. Les coupes que nous sommes
forcés, par la faiblesse de notre esprit, d'établir dans le tableau
de la nature

, ne peuvent être nettes et tranchées, parce qu'elles

ne sont point son ouvrage, mais le nôtre; n'en vouloir que
sans exceptions, c'est la même chose que n'en vouloir point.

Dans toutes les plantes que nous comprenons parmi les

squa.nifloics, l'écaillé ou bractée est toujours la partie la

plus remarquable cl la plus distincte du périanlhe. Cela suffit

pour motiver cette distinction. C'est d'aprèsee qu'il y a de plus
distinct, de plus facile à observer dans l'organisation, et non
d'après des analogies recherchées, que doivent être établies les

classifications dont le but principal est de faciliter l'étude.

Parmi les monocotylédones, nous trouvons pareillement des



MET aï5

dipérianthées, des monopérianlhécs et des squamiilores. Ces

dernières, comme dans les dicotylédones, aie comprennent

que des familles qui offrent entré elles de grandes relations.

Nous avions d'abord pense, d'après une autorité bien res-

pectable ,
que l'analogie ne permettait pas d'admettre de mo-

nocotylédones-dipérianthées. Un examen scrupuleux nous a

convaincus que les trois types de périanthe se trouvent, par-

une admirable consnnnance
,
répétées dans la seconde tribu

,

précisément comme dans la première.

Si l'on ne doit considérer comme dipérianthéesque les plantes

où l'on remarque deux enveloppes florales bien distinctes par-

leur plan et par leur forme ou leur consistance, il est impos-

sible aussi de se refuser à reconnaître ces différences dans les

parties du périanthe des commélinées , des alismacées , des

îiydrocharidées , des nymphéacées, etc. Par leur insertion,

leur forme, leur consistance, leur couleur , les deux en-

veloppes florales de ces plantes sont aussi distinctes que
dans les dicotylédones, où elles le sont le plus. Ce n'est

qu'en sacrifiant tout à fait la considération de l'organisation

apparente à des analogies plus ou moins équivoques qu'on a

pu considérer le périanthe de ces plantes comme simple.

Le nombre infini des végétaux rendait nécessaire un plus

grand nombre de coupes. La division des dicolylédones-dipé-

rianlhécs, renfermant seule une portion considérable du règne
végétal, demandait surtout à être partagée. La plupart des
botanistes, avant nous, ont employé comme considération

principale dans l'établissement des classes de leurs méthodes,
ïa division des corolles en polypétales et en monopétales. Celte

division est trop naturelle et trop généralement établie, pour
que nous ayons pensé à en chercher une autre ; nous 1 avons
donc admise comme de second ordre.

La situation de l'ovaire relativement au périanthe, ordinai-
rement négligé dans la classification des familles, nous a paru

,

après la considération du nombre des parties de la corolle, le

caractère le plus propre à fournir un moyen d'établir des coupes
bien tranchées, et en même temps bien naturelles.

La considération de la position supérieure ou inférieure

d'un organe par rapport à un autre , est certainement une des
plus simples et des moins susceptibles d'ambigu ilé: c'est ce qui
nous a fait préférer les expressions d'ovaire .supérieur et (X ovaire-

inférieur à celles d'ovaire libre et d'ovaire adhérent au caiiee,
adoptées aujourd'hui par plusieurs auteurs pour désigner le

même état respectif de ces organes.

Les noms de superovariées et d'inferovariées , comme ceux
de monopérianlhées

,
dipérianthées

,
squamifîbfes, ne sont que

la simple réduction en adjectifs d'expressions consacrées , et

généralement connues. Ils ont sur les noms tirés du grec, qu'il
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eût été si facile de leur substituer

,
l'avantage de n'avoir besofn

d'aucune interprétation
1

, et de ne rien ajouter à la langue déjà

trop surchargée de. la botanique.

Le caractèie tiré de la situation relative de l'ovaire et du
périanlhe nous a paru, d'ailleurs, avoir cet avantage et cette

importance sur celui pris de la simple insertion des élamines-,

que l'ovaire étant destiné par la nature à contenir les germes

des graines, peut être considéré, sous ce rapport, comme la

partie principale du végétal , souvent la seule qui soit persis-

tante après la floraison accomplie ; et si , comme dans beau-
coup de cas , à la persistance nécessaire et absolue de l'ovaire

se joint encore la persistance du périanlhe, ou au moins d'une

de ses parties (le calice), on voit combien est réellement impor-

tant le caractère fondé sur la situation respective de l'ovaire

et du périanthe
> et de quel avantage il est daus une méthode,

pour faciliter la détermination des classes et des familles, lors

même que la floraison est passée depuis longtemps. Le calice

est persistant daus une foule de familles, dans plus de la moi-
tié du règne végétal peut-être; en effet il offre ce caractère

dans ies légumineuses, les malvacées, les caryophyllces , les

rosacées, les myrtées , les éricoïdes, les apocy nées, les per-

sonnes, les labaes, les borraginées, etc. C'est lui qui forme
l'aigrette dont sont couronnées les graines des semi - floscu-

leuses, des flosculeuses , des radiées. Les élamines, au contraire,

organes passagers , destinées seulement à opérer la fécondation,

se flétrissent., tombent, et sont, entièrement détruites, si ce n'est

dans un très-petit nombre de cas, lorsqu'elles ont rempli la

fonction instantanée a laquelle se borne leur existence.

D'après ces considérations, nous avons formé quatre classes

dans les dicolylédones-dipérianthées
, savoir :

i°. Les polypétales-superovariées

;

2°. Les polypétales-inferovariées
;

3°. Les monopétales-inferovaiiées
;

4°. Les monopétales-superovariées.
Daus les dicotylédones-monopérianthées , nous n'avons fait

que deux classes, savoir :

i°. Les monopérianlhées-inferovariées
;

a0
. Les monopérianlhées-superovariées.

Le petit nombre des familles comprises dans les squami-
flores de la première comme de la seconde tribu rendait iuulilc

toute subdivision.

Le partage des plantes en polypélales et en monopélales
admis pour les dicotylédones, ne nous ayant pas paru pouvoir
être appliqué aux înonocotylédones , sans rompre beaucoup
d'affinités bien reconnues, nous n'avons divisé ces dernières
qu'en cinq classes, d'après les principes énoncés plus hau L

t
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Ces cinq classes sont :

i°. Les dipériauthécs-siiperovariécs ;

20 . L'es dipérianllices-inferovariées
;

3°. Les monopérianthçes-irjferpvariées;

4°. Les monopérianthées-superovariées ;

5°. Les squamiflores.

La présence ou l'absence des feuilles offre la division la plus

simple ella plus naturelle de la tribu des acotylédones en deux
classes : acotylédones foliées et acotylédones aphylles.

Dans l'impossibilité d'établir entre les tribus et les familles

des coupes qui puissent mériter le nom de naturelles, peut-

être était il difficile d'en choisir qui fussent en même temps
plus nettes, sujettes à moins d'exceptions, et qui troublassent

moins les affinités essentielles que celles que nous venons d'in-

diquer. La parfaite correspondance des sections des deux pre-

mières tribus est un avantage qui s'est, pour ainsi dire, pré-

senté de lui-même, et qui donne à une classification où les fa-

milles sont respectées, comme elles doivent l'être dans l'état

actuel de la science, toute la régularité qu'il serait permis de
désirer dans un système purement artificiel.

Il ne nous reste, pour donner au lecteur une idée plus pré-

cise de la classification que nous veuons d'exposer, qu'à la

resserrer dans un tableau qu'il puisse embrasser d'un coup
d'œil , et h le faire suivre de la liste des familles rangées d'a-

près ce nouvel ordre.

TABLEAU synoptique de la classification botanique cirdessus

exposée.

Plantes,

i re tribu.

i Dicotylédones.

2 e TRIBU»

Monocoiylédones.

3e TRinu.

VAcotylwloncs.

CLASSES.

r t snperovariées. ... I

... ,.
Ipolypétales

) jnferovafiées . . .11
Diptnnnthees/ *

{monopéialcs >mfcrovanées. . .111

' Isupei'ovarié'es . . IV

Monope'riantliécs f mfeiovaïiées . . .V

(superovanees. .

^Squamiflores VII

'Dipérianibécs twpcrovari&s.VIH

(inferovariées . .IX

Monopéiianlbées ( infcmvariées ... X

( supet0variées. .XI

^Squamiflores XII

foliées XIII

Apl.yllw XIV
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Série des familles naturelles des plantes, rangées d après

même classification.

PREMIÈRE CLASSE.

Dicotylédones— dipérianihées— polypétalcs — superoTariécs.

i Maenoliacees.o 29 Sapindées.

2 Dille'niacées. 3o Passiflorées.

3 Ochnacces. 3 1 Capparidées.

Siiiiaioubccs. 32 Papavéracécs.

Rpçprtapppç

6 Ménispermées. 34 Sarmenlacées.

7 HelléboiacéeSi 35 Bcrbéridées.

8 Renoncuîacées. 36 Tiliacées.

9 JMalvacées. 3^ Hippocratées.

lo Linées, 38 Aeéridées.

1 1 Hermanniées. 3q Hippocastanécs.
.j ri

1 2 Oxalidécs. 4o Liiiuoniacées.

J 3 Géraniées. 4i Paronychiées.

i4 Méliacées. 42 Caryophyllées.
f j r J

1 5 Hespéridées. 43 Saxifragées.

lo J prnslrnmippç A ^ lirnççnlp'pç

1 7 Théacées. 45 Portiilacées.

18 Hypéricées. 46 Taraariscinées.

19 Gutlifères. 47 Melastoniécs.

20 Olacinées. 48 Lyihrées.

21 Rutacées. 49 Rhamnées.

22 Diosœées. 5o Pittosporécs.

23 Malpigbiacées. 5i Euplioibiécs.

24 Cislées. 52 Téiébinlbacécs.

a5 Violées. 53 Amygdalées.

26 Corydalécs. 54 Spiréacécs.

27 Légumineuses. 55 Rosacées.

28 Crucifères.

DEUXIEME CLASSE.

Dicotylc'dones — dipériantbécs— poly pétales— infciovaiiéss.

56 Poraacées.

57 Myitliées.

58 Loranibées.

5g Grossulariées.

60 Opuutiacées.

61 Ficoïdées.
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62 Cercodiennes. 65 Araliacc'es.

63 L»asccs. 66 Ombcllifcres.

64 Onagre'es.

TROISIÈME CLASSE.

Dicotylédones — dipériantbées— monopétales — inferovariées.

67 Dipsacées. 5 4 Stylidices.

63 Radiées. n5 Lobéliacées.

69 Flosculenses. 76 Campannlacées.

50 Semiflosculeuses. 77 Cucurbitacées.

71 Operculariées. 78 Caprifoliacées.

72 Valérianées. 79 Vacciniées.

73 Rubiacées.

QUATRIÈME CLASSE.

Dicotylédones— dipériantbées — monopétales — su pecovariées.

80 Ericoïdes. 93 Personées.

81 Epacridées. g4 Bignoniées.

82 Rhododendrécs. g5 Polygalées. .

83 KJénacées. g6 Acantbées.

84 Diospyréas. g7 Orobanchées.

85 Apocynées. g8 Jasminées.

86 Sapotées. gg Verbénacées.

87 Geutianées. 100 Labiées.

88 Polémoniacées. loi Borraginées.

89 Convolvulacées. 102 Globulariées.

go Primulacées. io3 Ardisiacées.

91 Solanées. 104 Plumbaginées.

92 Utriculariées. io5 Plantaginées.

CINQUIEME CLASSE.

Dicotylédones— monopériantbées — inferovariées.

106 Eléagnccs. 108 Aiistolocbides.

107 Mirobalanées.

SIXIÈME CLASSE.

Dicotylédones — monopérianthc'es — superovariées.

109 Laurinées. 1 1 5 Amarantliées.

110 Mvristicées. 116 Sanguisorbées.

ïn Thymélecs. 117 Buxacées.

JI2 Protéacces. 118 Monimiéus.

113 Polygonées. 11g Uiticces.

114 Atiiplicées. iao Uliuacées.
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SEPTIÈME CLASSE.

Dicotylédones — squainiflores.

21 Balanifères. ia3 Bctulace'es.

22 Salicinées. 124 Conifères.

HUITIÈME CLASSE.

Monocotylédones— dipe'rianthées — superovariécs.

125 Palmiers. 128 ïrilliacées.

126 Comme'linées. 129 i\ymphéacécs.

127 Alisinacées.

NEUVIÈME CLASSE.

Monocotylédones — dipérianthées — inferovariécs.

130 Hydrocharidées. i33 Broméliacées.

131 Orchidées. 1 34 Musacées.

132 Amomées.

DIXIÈME CLASSE.

Monocotylédones— monopérianthées— infcrovariccs.

1 35 Pandane'es. 1 38 Iridécs.

136 Aro'klées. 139 Naicissées.

137 ïamnées.

ONZIÈME CLASSE.

Monocoiylédones — monopérianthées — snperovaiiécs.

140 Liliacc'cs. 1 44 Nayadées.

141 Asphodélées. 145 Saururc'es.

i4^ Colchioace'es. 146 Pipc'ritées,

i43 Joncées. 147 Typhacées.

DOUZIÈME CLASSE.

Monocotylédones — squamiflores.

148 Cypéracécs. i5o Cycadées.

149 Graminées.

TREIZIÈME CLASSE.

Acotylédones — foliées.

151 Eqnisétacées. 1 54 Lycopodiacécs.

152 Fougères. i55 Mousses.

1 53 Salviuices. i56 Hépatiques.
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QUATORZIÈME CLASSE.

Aeotylérîones— Apbyllos.

y
ID7 Lichénées. 159 Champignons,

t i58 Hypoxilées. 160 Algues.

Ces quatorze classes sont loin d'être égales ; mais la nature ne

lise prête point aux coupes mathématiques. Nos méthodes doi-

jj

vent la suivre le mieux qu'elles peuvent, et non la tailler a

leur mesure.

La Flore de la France a plusieurs fois e'té bien exécutée.

I L'histoire des plantes de France est vraiment encore à l'aire.

: Sans doute bien audessous d'une pareille tâche , les auteurs de
• cet article eurent cependant la témérité de l'entreprendre il y
a plus de douze ans, et déjà les matériaux en étaient rassem-

blés, et une partie de la rédaction achevée. C'est pour cette

histoire des plantes indigènes, dont la publication arrêtée par
diverses circonstances, aura lieu dès qu'il sera possible, que
fut conçue la méthode dont on vient d'offrir le tableau.

Nous n'imaginons pas avoir rien fait de véritablement neuf.

Peut-il même y avoir rien de tel aujourd'hui en fait de classi-

fications d'histoire naturelle? Nous nous plaisons à reconnaître

ce que nous devons aux ouvrages des hommes justement célè-

bres, qui, tels que MM. de Jussieu, de Lamarck, Ventenat,

Mirbel, Decandolle, etc. , ont porté si loin, de nos jours,

la connaissance de l'organisation et des affinités des végétaux.

Nous sentons toute l'imperfection du travail que nous pré-

sentons ; mais l'expérience nous a prouvé qu'il peut être d'un

usage commode. S'il aide les élèves dans l'étude des familles ,

notre seul but sera rempli. Ennemis de l'obscurantisme , nous
ferons constamment tous nos efforts pour simplifier, pour ren-

dre aimable et solide à la fois la science dont l'étude com-
mune a

,
depuis tant d'années

,
ajouté pour nous un nouveau

charme à celui de l'amitié.

(LOISELECn-DESLOKGCHAMPS et MARQUIS)

MÉTHODIQUE (secte). Ou a pu voir, dans les articles

dogmatique et empirique
,
quelle était la doctrine de ces deux

sectes célèbres d'anciens médecins. Une troisième s'éleva
,
qui

eut la prétention de rendre plus facile l'étude et la pratique
de la médecine, de la mettre à la portée de tout le monde, et

qui
,
pour atteindre ce but, se servait d'une méthode abrégée,

u'où lui est venu le nom de secte méthodique. Elle eut pour-

chef l'un des successeurs d'Astlépiade , Thémison de Laodicée,
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qui naquît dans le quarantième siècle, et vécut aussi dans le

quarante-unième, c'est-à-dire dans le premier de l'ère chré-

tienne (Goulin, Mèm. littéraires, biographiques, etc., année

1 77^> P- 225). H fit, comme nous le verrous, plusieurs chan-

gemens imporians aux opinions de celui dont il avait adopté

les principes. Voici quels étaient les siens.

Il prétendait d'abord que la connaissance des causes morbi-

fiques n'était point nécessaire, et qu'il sutfisait de faire atten-

tion a ce que les maladies ont de commun entre elles. Il les

réduisait toutes à trois genres principaux, dont le premier était

le genre resserré
,
striclum, le second le genre relâché , laxum

,

et le troisième le genre mixte, c'est-à-dire tenant tout à la fois

de la constriction et du relâchement. Distinguant, outre cela,

les maladies en aiguës et eu chroniques, il examinait soigneu-

sement leurs différentes périodes d'accroissement, d'exaltation

et de diminution, pour apliquer à chacun de ces stades un
traitement spécial, quels que fussent d'ailleurs la cause et le

siège de la maladie, Je pays ou la saison où elle se développât.

C'est d'après ces principes qu'il définissait la médecine une

méthode qui conduit à connaître avec évidence ce que les ma-
ladies ont de commun entre elles.

Ainsi, d'une part, Thémison, en rejetant, comme une \

chose obscure, la considération des causes morbifiques , s'ac- I

cordait avec les médecins empiriques; et d'autre paît, en ap-

mettant Vindication curative, laquelle est une suite du raison-

nement, dont ceux-ci prétendaient se passer, il s'accordait

également avec les médecins dogmatiques; mais il différait de

ces derniers , en négligeant la considération de l'âge du malade,

de ses forces, de ses habitudes, de son pays, de la saison de

l'année, de la nature de la partie affectée, etc., circonstances

auxquelles les dogmatiques donnaient une attention particulière.

On sait qu' Asclepiade faisait consister la santé dans une
juste proportion des pores du corps humain, et les maladies

dans la disproportion de ces mêmes pores. Quoique Thémison
eût évidemment tiré sa doctrine de celle d'Asclépiade, il était

loin d'admettre entièrement les opinions de son prédécesseur.

Il reconnaissait bien l'existence des pores dans le corps humain
;

mais il lui répugnait d'en déterminer la nature, parce que la

chose n'était point manifeste à ses yeux. Eu effet, de ce que
les pores n'étaient point rigoureusement apei cevablcs , il se

contentait de les supposer, par une conséquence évidente tirée

de la sueur. Une autre différence entre la doctrine d'Asclépiade

et celle de Thémison, c'est que le premier croyait, avec Hippo-
crate, qu'il faut prendre en considération ce que les maladies

ont de commun et ce qu'elles ont de propre; au lieu que le
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second se contentait de voir le rapport ge'néraî qu'il y a entre

elles, sans s'embarrasser des différences particulières qu'elles

présentent.

Thémison n'était pas toujours fidèle aux lois de la méthode.

On lui reprochait
r par exemple, de donner à boire de l'eau

froide aux malades qu'il avait fait saigner; ce qui était, selon

les autres médecins méthodiques , ordonner deux remèdes con-
traires l'un à l'autre, la saignée servant à relâcher, et l'eau

froide k resserrer. 11 s'éloignait aussi de la conduite de ces

derniers, relativement aux divers temps où l'on devait per-
mettre la nourriture, l'exercice , le bain, et ordonner la saignée,

l'application des ventouses et même des sangsues. A propos de
ce dernier moyen thérapeutique, il paraît que Thémison a été

le premier, sinon à le mettre en usage, du moins à en faire

mention ; car aucun de ses prédécesseurs n'en a parlé. C'était

probablement un remède nouveau à l'époque de l'établissement

de Ja secte méthodique. 11 en est de cette découverte comme de
bien d'autres, dont les véritables inventeurs sont restés in-

connus, ou que plusieurs ensemble revendiquent avec des

droits en apparence égaux. Du reste, les médecins méthodiques
faisaient un fréquent usage des sangsues, pensant avec raison
que , comme l'ouverture d'une grosse veine opère un relâche-

ment général, l'application des sangsues était suivie d'un relâ-

chement local. Quelquefois même ils couvraient de ventouses
la région où les sangsues avaient agi, afin de tirer une plus
grande quantité de sang , ou plutôt, pour parler leur langage,
dans l'intention d'augmenter le relâchement.

La doctrine de Thémison eut un grand nombre de partisans

,

parmi lesquels l'histoire de l'art cite Proculus, Eudème, Vectius
Valens, Thessalus, Soranus , Ccelius Aurelianus, et plusieurs
autres,,qui firent subir diverses modifications aux principes de
leur maître.

Thessalus, qui vivait sous Néron, environ cinquante ans
après Thémison

,
paraît être Je premier qui apporta des chau-

gemens tellement remarquables à la méthode, qu'il eut la ré-

putation de l'avoir perfectionnée. Ce Thessalus était un homme
sans éducation, sans lettres, mais qui, muni d'une grande
impudence, s'introduisit ciiez les grands et fit une fortune
considérable, en llatlant bassement leurs goûts, tandis qu'il

traitait les autres médecins avec insolence et orgueil. Il se van-
tait d'avoir fondé une nouvelle secte, prétendait que ceux qui
l'avaient précédé n'avaient avancé que des erreurs, déclamait
contre eux avec une espèce de rage, sans même épargner Hipr

pocrate,et couronna l'œuvre en prenant le litre fastueux de
vainqueur des médecins , titre qu'il fit même graver sur son
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tombeau. Pline, qui nous a transmis plusieurs de ces particu-

larités, ajoute que j
amais bateleur n'a paru en public avec uu

plus nombreux cortège que celui dont Thessalus se faisait ordi-

nairement accompagner. Comme il promettait d'enseigner

toute la médecine dans le court espace de six mois , il n'est

point étonnant qu'il eut une aussi grande foule de disciples,

que Galien a tournés en ridicule , eu les appelant les dues de
Thessalus.

Ce dernier avait écrit plusieurs livres, qui ne nous sont point

parvenus , en sorte qu'il est difficile de déterminer au juste en
quoi son système différait de celui de Thémison. D'après ce

qu'en dit Galien, Thessalus croyait que, pour guérir une ma-
ladie, il fallait changer entièrement l'état des pores de la partie

affectée, changement auquel il donna le nom de métasyncrise;

niais celte méthode thérapeutique, dont on lui fait honneur,
paraît avoir eu pour véritable inventeur un des disciples d'As-

clépiade, appelé Cassius, bien plus ancien que Thessalus. Si,

au reste, celui-ci n'est pas l'auteur de la métasyncrise, il est

le premier qui ait prescrit Vabstinence de trois jours , comme
irne règle invariable à observer en commençant le traitement

de toutes les maladies, règle qui, dans la suite, fit donner aux
médecins de la secte méthodique le nom de diatritarii , de

cT/arfn'bî', mot qui désigne l'espace de trois jours, auquel

Thessalus avait limité la première abstinence.

Un des dogmes fondamentaux de la secte méthodique était

la proscription des purgatifs. Voici, au rapport de Galien,

comment Thessalus s'exprimait pour justifier cette opinion

exclusive. «Prenons,» disait-il, «un athlète, c'est-à-dire

l'homme le plus sain et le plus robusleque l'on puisse trouver,

et donnons lui un médicament purgatif; nous verrons que,
malgré l'intégrité des fonctions et des organes de tout son

corps, ses évacuations seront altérées et corrompues. jNous

inférons delà d'abord, que ce qui a été évacué par cet homme
n'était pas auparavant dans son corps, puisqu'il se portait bien

;

et ensuite
,
que le médicament a opéré deux eflets , l'un de

corrompre ce qui n'était point altéré, et l'autre de l'expulser

au dehors. » Thessalus ajoute un peu plus bas : «que les mé-
decins de la secte d'Hippocrate étaient des insensés, de ne pas

s'apercevoir, qu'en voulant purger la bile, ils purgeaient

souvculla pituite, elvice versa : d'où il tire cette conséquence,

que les purgatifs ne peuvent que nuire
, en faisant un tout

autre effet que celui qu'on en attend.»

Soranus
,
qui vivait sous les empereurs Trajan et Adrien,

fut le plus estimé de tous les médecins méthodiques. Quoique

ses écrits ne nous soient point parveuus, nous les possédons en
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quelque sorte dans ceux de Cœlius Aurclianus, qui avoue
franchement n'être que le traducteur des ouvrages de Soranus

;

celui-ci est même appelé par son copiste le prince de la secte.

Comme les trois livres qui concernent les maladies aiguës, et

les cinq qui sont consacre's aux affections chroniques , ren-

ferment la manière de traiter la plupart des unes et des autres,

il en résulte que l'ouvrage que nous a transmis Cœlius Aure-
lianus

( De morbis acutis el chronicis libri VIII) est le seul

bien complet qui nous soit resté, pour nous éclairer sur la

pratique des médecins méthodiques.

Voyons d'abord l'espèce de nosologie ou de classification

adoptée par la secte, en conséquence de sa doctrine. Nous de-
vons prévenir néanmoins que ce rapprochement systématique
des maladies ne se trouve point dans les écrits de Cœlius Aure-
lianus. Nous l'offrons ici comme le résultat de l'opinion des

méthodiques sur l'essence de chaque maladie en particulier.

i°. Parmi les maladies dépendantes du resserrement (morbi
slricturce

) , les méthodiques rangeaient, comme affections

aiguës , la phrénésie, la léthargie, la catalepsie, l'csquinancie

,

l'apoplexie, les convulsions , l'iléus
,
l'hydrophobie

,
etc.; et

comme affections chroniques, la céphalalgie, les vertiges,

l'épilepsie , la manie, la jaunisse, la suppression des menstrues,

celle des hémorroïdes, la polysarcie, etc.

2°. Au nombre des maladies qui étaient sous l'influence du
relâchement (morbi solutionis) , les méthodiques comptaient la

passion cardiaque et le choiera
,
pour les affections aiguës ; et

,

jour les chroniques
,
l'amaigrissement , le flux hémorroïdal

,

'écoulement excessif des menstrues, l'hémoptysie, la diar-

rée, etc., etc.

5*. Ils comprenaient dans le genre mixte la pleurésie, la

jéripneumonie, les catarrhes, l'asthme, la phthisie, la paralysie,

la colique, la dysenterie, l'bydropisie, etc., parce que ces mala-
dies leur paraissaient tenir tout à la fois de l'astriction et du

i relâchement.

On aperçoit au premier coup d'œil le vice de cette classi-

fication artificielle. 11 est évident que, appuyée sur un sys-

tème erroné, elle ne pouvait pas être meilleure; et nous-

mêmes, malgré nos progrès et nos découvertes scientifiques

depuis l'époque dont nous parlons, possédons-nous aujour-

d'hui une classification sans défaut? Pouvons-nous nous flat-

ter d'avoir assis la nosologie sur une base solide et inébranla-

ble? Sans doute nous sommes plus avancés que nos prédéces-

seurs sur ce sujet comme sur bien d'autres, et nous devons
louer franchement ceux de nos savans contemporain!; qui font

de nouveaux efforts pour le porlcclioncr. Mais que de choses

encore h découvrir ayant de pouvoir arriver à un résultat qui

33. ii
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ne laisse aucun prétexte a l'opposition, et qui reunisse l'as-

sentiment gênerai !

Quoi qu'il en soit, si l'on doit reprocher aux me'decins de la

secte méthodique d'avoir adopté un système plein d'erreurs et

d'avoir spécialement méconnu l'utilité de la recherche des

causes moibifiqucs , il est juste aussi de leur donner des éloges

pour le^soin qu'ils ont pris de décrire avec exactitude les signes

des maladies. Ce soin , du reste , leur devenait en quelque sorte

obligatoire, ainsi qu'aux partisans de la secte empirique,

puisque les uns et les autres se privaient d'une source féconde

d'instruction; savoir, la perquisition des causes.

Ennemi des définitions, Cœlius Aurélia nus, qui plaide vi-

vement la cause des méthodiques, s'attachait surtout à la des-

cription des maladies; mais il ne se mettait pas fort en peine

de distinguer la partie qui, dans chaque affection, se trouvait

spécialement lésée, parce qu'il ne pensait pas que cette distinc-

tion dût modifier le mode de traitement général. On peut

juger combien le fonds de sa thérapeutique dut se ressentir de

la négligence de cette importante considération.

Cependant une cause de succès daus la pratique des parti- •

sans de la méthode, c'est qu'ils s'attachaient à guérir les mala- •

dies par les moyens les plus simples, et qu'ils prenaient prin-

cipalement pour guides les lois de l'hygiène. Par exemple, ils

avaient grand soin de faire respirer aux malades l'air qu'ils

supposaientle plus favorable à la guérison. Voulaient-ils leur

Snocurer une atmosphère qui eut la propriété relâchante, ils

es faisaient placer dans des chambres bien claires et modéré- '>J

ment chaudes et espacées; si, au contraire, ils avaient besoin

d'un air astringent, ils leur faisaient habiter des appartenons \

peu éclaires , très-frais
,
exposés au nord et par conséquent à

j

l'ombre; quelquefois même ils choisissaient des grottes, des

caves, des lieux souterrains (hypogées); ils couvraient le -i

plancher de branches de vigne, de grenadiers; de myrthes, de
saules , de pins , de lentisques , ils l'arrosaient d'eau fraîche ou

j

donnaient du mouvement à l'air en se servant de soufflets et

d'éventails ; en un mot, ils n'oubliaient rien de ce qui pouvait .

rafraîchir l'atmosphère où étaient plongés les malades. 11 faut , .

disaient-ils, faire bien plus d'attention à l'air qu'aux alimens,

parce qu'on ne mange que par intervalles , au lieu que fou
respire continuellement, et que l'air entrant sans cesse dans le

corps et pénétrant jusque dans les plus petits espaces, rcs-

'

serre ou relâche plus puissamment que nelefait la nourriture.'

Les méthodiques n'étaient pas moins scrupuleux sur la ma-
nière dont les malades étaient couchés; ils leur faisaient pre- •

parer des lits différens suivant le genre des maladies ; ils pres-

crivaient l'espèce dç couverture dont ils devaicut s'envelopper,
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la posture qu'ils devaient garder au lit ; ils décidaient s'il

était convenable de coucher sur un matelas ou sur un lit de
plume, si le lit devait être grand ou petit, comment il fal-
lait le tourner par rapport aux fenêtres, etc.

Quant a la nourriture, les méthodiques la réglaient avec un
soin tout minutieux, et s'appliquaient surtout à distinguer les
alimens et les boissons qui avaient la propriété de resserrer ou
de relâcher. 11 semble, à la manière dont s'expriment de nos
jours une foule de personnes étrangères à la médecine

, qu'elles
ont étudié à fond et adopté aveuglément celle partie de la doc-
trine des médecins méthodiques.

Relativement aux moyens tirés delà pharmacie, les parti-
sans de celte secte rejetaient toute espèce de spécifiques. On a
vu plus haut qu'ils s'étaient également déclarés ennemis des
purgatifs : ily>vait pourtant un cas de maladie

( l'hydropisic)où ils étaient obligés d'en tolérer l'usage; mais* c'était en quel-
que sorte malgré eux, et seulement après avoir employé in-
fructueusement les moyens prescrits par la méthode. Toute-
fois

, ils se servaient assez fréquemment des vomitifs ; ils n'ad-
mettaient les diurétiques que dans l'hydropisic, les narcoti-
ques que dans le crachement de sang ; ils condamnaient l'usagé
des cautères et de tous les médicarnens dont l'application est
suivie d'escarre, regardant ces remèdes comme cruels et inu-
tiles; ils laissaient passer les deux premiers jours de la mala-
die sans presque rien faire, mais ils consacraient le troisième
a 1 emploi de moyens plus ou moins héroïques.
Dans les maladies qui exigeaient la mélhode relâchante les

méthodiques mettaient au premier rang la saignée et surtout
les ventouses, soil sèches, soit scarifiées, et parfois appliquées
sur la morsure des sangsues; venaient ensuite les fomentations
émollientes, les cataplasmes

, les onctions à l'extérieur.
Lorsque, au contraire, ils avaient l'intention de resserrer

ils mettaient en usage l'air frais, l'eau froide, l'oxyerat- ils
trempaient une éponge dans ce dernier liquide, et la passaient
successivement sur toutes les régions du corps, ou bien après
en avoir imbibé des linges, ils les appliquaient sur la Wtie
où ils voulaient produire l'astriction. A la fin des maladies
ils étaient grands partisans de la gymnastique, et conseillaient
les dilfereiUes espèces de gestations, parmi lesquelles Cœlius
Aurclianusfaitmentionde Vescarpolette, comme d'un exercice
spécialement convenable à ceux qui relèvent de la léllm-çie

Pour triompher des maladies de long cours, les .méthodi-
ques avaient adopté un mode de traitement fort compliqué
dont nous avons donné la description complelte à l'ai-iiclé
cyclique (règle). Voyez ce mot ainsi que miÎtasvivciusf

•Voilà en abrégé quels étaient les principaux dogmes de la
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secte méthodique. Celte secte a encore eu, après Ccelius Au-
relianus , un grand nombre de partisans, dont l'histoire de la

science nous a conservé les noms, mais sur lesquels il nous pa-

raît supnllu d'arrêter l'attention du lecteur. Ce que nous fe-

rons remarquer en terminant, c'est que cette secte a été vive-

ment attaquée par les médecins dogmatiques, et spécialement

par Galicn et par Celse : le premier surtout n'a point épargné

les fauteurs de la méthode, et, par son exquise sagacité et sa

dialectique presslirate, il n'a pas peu contribué, en dévoilant

les vices d'une doctrine aussi étroite et aussi bornée, à la ren-

verser de fond en comble. (benaoldik )

METHODOLOGIE MÉDICALE, s. f.
,
methodologia me-

dica, iciTfiiKU. fesôotToç
-

. Tous les phénomènes de la nature,

dans le règne inorganique comme dans les êtres doués de la

vie; tous les actes de l'industrie et de l'esprit de l'homme sont

unis par une chaîne non interrompue qui en forme un système

universel, un tout encyclopédique ; il n'y a donc qu'une seule

science , vaste comme la nature elle-même. Mais notre esprit

est borné et la science est immense : l'homme a dû, pour la

rendre accessible à sa faible intelligence , considérer ensemble

les phénomènes et les actes qui ont entre eux la plus étroite

connexion; il a établi des doctrines ou sciences particulières,

qui ne sont séparées les unes des autres que par desdimites pu-
rement conventionelles.

Certains philosophes, qui veulent des définitions rigoureu-

ses, réservent le nom de sciences pour les connaissances sus-

ceptibles d'être démontrées et présentées dans un ordre systé-

matique; ils appellent simplement doctrines celles qu'on ne

peut démontrer, et qui admettent avec une facilité à peu près

égale des propositions contradictoires. Celles-ci n'en sont pas

moins cultivées avec une ardeur infatigable, parce qu'elles in-

téressent vivement notre bonheur
,
parce qu'elles ont quelques

parties susceptibles de démonstration, et peut-être aussi parce

que l'homme recherche avidement tous les travaux qui pré-

sentent de grandes difficultés et qui promettent de la gloire.

Si les divisions des sciences sont artificielles, l'ordre dans
lequel on doit les étudier, n'est point arbitraire. Cet ordre est

ce qu'on nomme méthode.. Le succès des études dépend en

grande partie du choix d'une bonne méthode ; la meilleure est

celle qui est en même temps la plus commode h suivre et la

plus propre à graver dans notre mémoire les faits que nous

nous proposons d'y fixer. La méthode appliquée à l'étude de 1a

médecine est ce qu'on entend par méthodologie médicale.

L'élève abandonné à lui-même n'a pas le discernement né-

cessaire pour connaître les cours par où il doit commencer : il

veut d'abord les essayer tous
,
pour voir quel est celui qui l'in-
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téresse le plus, et il perd un temps précieux dans celte pénible

fluctuation ; s'il entre dans une bibliothèque compose'e de livres

de médecine, il y voit une multitude de volumes dont il n'a-

chèverait pas la lecture, quand bien même il y consacrerait sa

vie entière. Cette impossibilité de tout entendre et de tout lire

peut le jeter dans le découragement et lui faire abandonner
une carrière dans laquelle il était peut-être destiné à s'il-

lustrer.

.
Dans plusieurs universités d'Allemagne, on a sagement ins-

titué une chaire de méthodologie médicale, pour guider les

élèves dans ce vaste labyrinthe. Le professeur chargé de ce

cours enseigne aussi la bibliographie médicale, qui en fait le

complément. Faisons des vœux pour que cette partie essen-

tielle de l'enseignement ne soit point oubliée dans la réorgani-

sation que l'autorité prépare pour nos facultés de médecine.

Qualités nécessaires au médecin. Parmi les professions nées

de l'état social , les unes ont pour seul mobile l'intérêt pécu-
niaire : ce sont les arts mécaniques et industriels , dont l'exer-

cice ne suppose point un esprit supérieur, bien qu'ils soient

les plus nécessaires à l'homme pour les besoins de la vie ; les

autres, généralement moius utiles, trouvent dans la gloire

leur principale récompense , et demandent un degré plus ou
moins élevé de culture : ce sont les arts libéraux. La médecine

y

qui offre les avantages des uns et des autres, a sur eux le pri-

vilège de mettre les hommes qui l'exercent dans des rapports

continuels de bienfaisance envers leurs semblables. Pour étu-
dier cet art avec succès , il faut êtro doué de certaines disposi-

tions intellectuelles et morales que je me contenterai de
mentionner, parce qu'elles ont déjà été traitées à l'article

médecin.

Qualités intellectuelles. Ces qualités sont une capacité suffi-

sante , un jugement sain , une mémoire fidèle et un eloignement
décidé pour toute proposition qui n'est pas démontrée. II est

presque sans exemple qu'un homme accessible à l'enthousiasme

soit devenu un bon médecin.

Qualités morales. Le médecin doit indispensablement réu-

nir la probité, la discrétion, la décence, la générosité, l'hu-

manité et une grande persévérance dans tous ses travaux. Il ne
doit jamais oublier que la vie est courte et l'art est long. Je
renvoie encore à l'article médecin pour les développemens dont
le tableau de ces qualités moi aies est susceptible.

Division'fles dijjérenlcs branches de la médecine. L'art de gué-
rir est un sans doute; son objet est toujours de rétablir l'intégrité

des fonctions, ou d'adoucir des maux reconnus incurables.

Mais certaines affections exigent plus spécialement l'emploi de
moyens mécaniques; d'autres cèdent plutôt aux remèdes qui
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agissent sur les propriétés vitales. Or, comme nos facultés

sont très-bornées , et que l'art est pour ainsi dire illimité ,
les

praticiens ont dû, pour acquérir le plus haut degré d'habileté

auquel il leur est permis d'atteindre, s'attacher plus particu-

lièrement à l'application des moyens thérapeutiques de l'un

ou de l'autre ordre. 11 y a donc nécessairement, attendu l'état

avancé de l'art, une médecine proprement dite et une chirur-

gie. Cette distinction
,
purement pratique , ne détruit point l'u-

nité de la théorie et la communauté des principes.

Qu'on me permette d'établir une comparaison avec un art

libéral dans lequel les Français de l'époque actuelle ont mon-
tré une supériorité incontestée. Personne n'a jamais pensé k

nier que la peinture soit un art unique, qui a pour objet de

représenter des formes, des couleurs et des perspectives ; et ce-

pendant certains artistes peignent exclusivement Yhistoire,

d'autres le genre , d'autres \q paysage ^ d'autres lesJleurs , etc.
,

chacun suivant sa vocation, C'est en se bornant ainsi à une

seule partie qu'ils ont excellé dans leur art. La culture simul-

tanée de tous les genres les eût empêchés de s'élever audessus

de la médiocrité.

D'après les raisons que je viens d'énoncer
,
je suppose que

la pratique restera divisée en deux professions , et que l'ensei-

gnement sera toujours confié à une seule école ,
laquelle créera

des docteurs en médecine et des docteurs en chirurgie.

Mais les cas de chirurgie sont fort rares : c'est pourquoi

l'exercice exclusif de cet art ne peut occuper qu'un très-petit

nombre de sujets, et l'on peut dire qu'il n'a presque lieu que

dans léShôpitaux. L'élève qui n'a pas la perspective de devenir

un jour chirurgien en chef d'un hôpital ,
fera bien de renoncer

au titre de docteur en chirurgie et de s'attacher à la médecine.

Autrefois, par suite d'un préjugé absurde, qui plaçait l'une

des deux branches audessus de l'autre, les médecins étaient

beaucoup moins nombreux que les chirurgien? : il s'ensuivait

que la plupart de ceux-ci pratiquaient uniquement la méde-

cine, qu'ils n'avaient point étudiée, et que plusieurs se con-

tentaient des fonctions modestes attribuées aux officiers de

santé d'aujourd'hui. Cet abus était singulièrement funeste à la

chirurgie, en fortifiant le préjugé qui la faisait considérer

comme inférieure à la médecine. Dans le système actuel, que

je désire voir conservé, tons ces inconvéniens ont disparu :

Jes rivalités sont éteintes, et chacun suit son inclination sans

craindre d'être humilié par ses collègues. Pour rendre durables

ces résultats heureux, il conviendrait que l'autorité ne donnât

des places de chirurgiens qu'a des docleurs en chirurgie, et de

médecins qu'à des docteurs en médecine.

Cependant les docteurs des deux professions ne descendront
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jamais aux détails de la chirurgie minislrantc ; il y aura tou-

jours des médecins subalternes qui exécuteront leurs prescrip-

tions et visiteront les malades, sous leur direction, clans les

villes, et surtout dans les campagnes. Soit qu'on leur con-

serve le nom à' officiers de santé, ou qu'on leur donne le titre

plus convenable de licenciés , il importe qu'ils aient une ins-

truction conforme à leur destination, et que leurs attributions

soient clairement déterminc'es par la loi qui nous est promise
sur l'exercice de l'art de guérir.

Les médecins ne sont point d'accord sur le mode qu'on dois

suivre pour l'instruction et la réception des licenciés ou offi-

ciers de santé. Reil avait proposé de les former seulement à la

routine de la médecine et de les appeler routiniers. La loi du
19 ventôse an xi leur accorde la liberté d'étudier et de se faire

recevoir loin des facultés. Je vois des deux côtés un enseigne-

ment insuffisant, et une dénomination qui est devenue ou qui

deviendra flétrissante. Voilà des motifs assez graves pour
nous engager à suivre une autre route. Puisque l'autorité s'est

imposé la lâche importante de reconstruire l'édifice médical

,

il faut qu'elle astreigne tous les hommes qui veulent exercer

l'art de guérir à étudier dans les facultés. Si, comme la plu-
part des bons esprits le désirent, la réception se divise en trois

actes publics, celui de bachelier, celui de licencié, et celui

de docteur, soutenus successivement; le candidat qui n'aspi-

rerait point au plus haut grade, soit par défaut de capacité^

ou de moyens pécuniaires, ou de temps à consacrer aux études,

pourrait s'arrêter au grade de licencié, et jouir de tous les

droits attribués à nos officiers de santé d'aujourd'hui. Si
,
plus

tard, il ambitionnait un titre plus honorable , il ne serait tenu
qu'à soutenir son acte de docteur, et à satisfaire aux obliga-

tions fiscales voulues par la loi. En suivant celte marche
simple , on n'aurait besoin que d'un seul mode d'enseignement
et de réception.

Plan du cours d'études. Puisque l'exercice de l'art de guérir

forme deux branches distinctes, colle division nécessite quel-

ques modifications dans l'ordre des cours que doivent suivre

les candidats de l'une et de l'autre partie : c'est pourquoi je trai-

terai successivement des études du médecin et du chirurgien.

section première. Ordre des cours pour le médecin. Ces-

cours comprennent des études préparatoires et des éludes mé-
dicales proprement dites.

• A. études riua'Ar.AToiRF.s. Celles-ci sont extrêmement va-
riées, car il n'esl presque aucune partie des connaissnnr.es.

humaines qui ne contribue à éclairer le médecin , et à assurer

ses succès. On les désigne souvent sous le nom de sciences ac-

cessoires ; j'ai mieux aimé les appeler préparatoires
,
puis*
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qu'elles préparent aux études médicales , el j'ai réservé le titre

d'accessoires
,
pour indiquer le dernier degré dans l'ordre de

l'importance.

Les études préparatoires sont, ou littéraires, ou scienti-

fiques.

1. Etudes préparatoires littéraires.

\. Langues anciennes. Parmi les langues anciennes, celle

des Romains lient le premier rang, à raison de son importance.

Presque tous les livres de médecine, publiés depuis la renais-

sance des lettres jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, sont

écrits en latin , et plusieurs des ouvrages modernes les plus re-

marquables sur la pratique sont également écrits en cette

langue. Un grand nombre de ces ouvrages n'ont point été tra-

duits, et ne le seront vraisemblablement jamais. De quel se-

cours précieux ne serait pas privé le médecin qui ne pourrait

jouir de cette riche portion de la littérature médicale ?

Mais ce n'est pas seulement parce que la plupart des ou-
vrages latins ne sont point traduits

,
que le médecin doit, con-

naître la langue de Celse; il faut encore qu'il ait un moyen de
communiquer avec ses confrères de toutes les contrées du
globe; il faut surtout qu'il offre une garantie de son aptitude

aux travaux de l'esprit, et cette garantie se trouve essentielle-

ment dans le succès avec lequel il a étudié les belles-lettres.

Le grec n'est pas , à beaucoup près, d'une aussi grande im-
portance que le latin, parce que tous les ouvrages écrits en

cette langue sont traduits, et parce qu'on n'écrit plus rien en

grec. 11 faut cependant que le médecin sache les élémens de la

grammaire grecque , assez pour interpréter un passage à l'aide

d'un dictionaiic , et pour connaître l'étymologie d'une foule

de termes techniques dérivés du grec. S'il veut en apprendre
davantage; s'il ambitionne le plaisir de lire les classiques

grecs, tant mieux, ce sera un surcroît de richesse littéraire

dont on ne pourra que le féliciter.

L'hébreu, si nécessaire pour l'intelligence des livres sacrés,

est inutile au médecin, puisqu'il n'y a aucun ouvrage de mé-
decine écrit en cette langue; il ne pourrait être, pour le mé-
decin

,
qu'un simple ornement de l'esprit.

2. Langues vivantes. La connaissance des langues vivantes
est devenue très-utile, depuis qu'on abandonne l'usage du
latin. Je sais qu'on peut être un praticien recommandable
sans savoir l'allemand, l'anglais ou l'italien; mais alors on
-ne peut profiler d'un grand nombre de bons ouvrages et de
journaux de médecine écrits dans ces diverses langues. Celte

élude n'est pas aussi difficile qu'on se l'imagine, et ceux qui

s'y livrent sont bientôt amplement dédommagés de leurs

peines. L'homme qui apprend une langue étrangère , riche en

productions littéraires, est frappé d'admiration en voyant ap-
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paraître, pour ainsi dire, uu monde nouveau. Jusque-là, il

avait été renfermé dans un cercle étroit d'idées calquées , la

plupart, les unes sur les autres. Tout à coup il voit le do-

maine de la pensée s'agrandir d'une manière indéfinie. 11 se

sent heureux de partager des trésors dont naguère il ignorait

l'existence.

Quelle que soit l'utilité des connaissances littéraires, elles

ne doivent être considérées que comme des moyens qui nous

facilitent l'étude des sciences naturelles. Celles-ci forment la

base de la médecine, comme de tous les arts, entre lesquels

elles établissent une connexion étroite et non interrompue.

II. Eludes préparatoires scientifiques.

1. Mathématiques. Cette science par excellence est une intro-

duction nécessaire à la physique, qui lui emprunte sa méthode
rigoureuse, et souvent même son langage. Elle accoutume l'es-

prità n'admettre, comme vérités, que les faits susceptibles de

démonstration.

2. Physique. Cette belle science éclaire tous les arts qui

servent à nos besoins et à nos plaisirs. Je parlerai ci-après

des nombreux et importans services qu'elle rend à la mé-
decine.

3. Chimie. La chimie est beaucoup moins avancée , comme
science, que la physique, ou plutôt ce n'est pas encore une
science, dans le sens rigoureux de ce mot, puisque sa théorie

subit des révolutions continuelles. Cependant les procédés de
la chimie, qui sont déjà parvenus à un haut point de perfec-

tion, ne sont pas moins utiles que les théorèmes de la phy-
sique à tous les arts, et à la médecine en particulier.

rendant que l'élève suivra ce cours de chimie préparatoire,
il fera bien de s'exercer, dans une pharmacie, aux travaux
du laboratoire et de l'officine. Lorsqu'il connaîtra bien toutes

les manipulations, il pourra éviter une grande faute, que com-
mettent beaucoup de médecins, celle d'écrire des formules
inexécutables; ce qui fait rire aux dépens du docteur , et livre

le malade à l'arbitraire du pharmacien.

4» Histoire naturelle. Je comprends, sous cette dénomina-
tion, la minéralogie, la botanique et la zoologie.

Je ne sais pourquoi les médecins se sont emparés de ren-
seignement de la botanique, et ont dédaigné les autres parties
de l'histoire naturelle. Scrail-ce parce que le règne végétal
fournit un grand nombre de médicamens ? A ce titre, il fau-
drait que les médecins enseignassent aussi la minéralogie et la

zoologie
, deux branches de l'histoire naturelle auxquelles nous

devons des médicamens non moins précieux. Mais les trois

règnes livrent une multitude de produits à tous les arts, et

renseignement exclusif de l'une de ces trois branches, n'ap-
parlienl pas plus aux médecins qu'aux agriculteurs, etc.
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D'après cette explication, j'espère qu'on me pardonnera

d'avoir placé la botanique parmi les études préparatoires.

5. Métaphysique. J'applique ce nom à la génération des idées

qui constituent l'entendement humain. Peut-être le mot idéo-

logie serait-il plus convenable.

Quoi qu'il en soit, la métaphysique, ou l'idéologie, est la

philosophie de toutes les sciences. N'est-il passingulier que l'on

ail mis en question si elle est une science elle-même ? En sup-

posant qu'elle ne soit pas encore assez avancée pour supporter

des démonstrations rigoureuses dans toutes ses parties, je suis

persuadé qu'on peut déjà présenter ce qui est généralement
admis, comme un système de doctrine ; et j'ai la conviction

que les obscurités qui la déparent encore, disparaîtront suc-

cessivement. Cette science et les mathématiques formeront
alors les deux principales colonnes de l'édifice encyclopé-
dique

;
et, au degré où elle est parvenue, je la regarde comme

très-utile au médecin , et à tout homme qui veut acquérir des

notions solides dans quelque science que ce soit.

La connaissance de facultés intellectuelles, ou la métaphy-
sique, conduit à l'étude de la logique, qui est l'art de penser
et de raisonner. Ces deux parties de la philosophie suffisent

au médecin et au physicien : la morale est pour eux d'une
beaucoup moindre importance.

6. Géographie. La géographie est une introduction néces-

saire à l'histoire politique
,
que nul homme lettré ne doit

ignorer.

7. Statistique. Cette science et la précédente fournissent aux
médecins les principaux documens , avec lesquels ils peuvent
composer des topographies médicales.

8. Histoire politique. Nous trouvons, dans les histoires des

peuples et dans celles des hommes illustres, des témoignages
qui attestent la grandeinfluence des.rcvolutions politiques etdes

institutions sociales sur les progrès des sciences; nous y trou-

vons aussi beaucoup de faits qui appartiennent directement à

la médecine. Ainsi Thucydide a décrit, sous le nom de pesté

{Koi(j.oç)
, le typhus qui régna dans l'Attiquc, durant la guerre

du Péloponèse. Ainsi, le silence des historiens et des poètes
satiriques de Rome sur la syphilis prouve que cette maladie
n'existait pas en Europe , à l'époque où ils écrivaient.

Les païens qui destinent leur fils à l'exercice de la méde-
cine, n'attachent point, en général, assez d'importance aux
éludes préparatoires. Pour prévenir les mauvais effets de celle

indifférence des païens , les facultés de médecine ne devraient
inscrire au nombre de leurs élèves, que les jeunes gens por-

teurs d'un diplôme de. bachelier ès-lellrcs , et d'un autre de
bachelier ès-scicnccs. Nous ne verrions plus alors celte tourbe

de docteurs illettrés
,
qui ont acheté, pour une modique somme
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d'argent, le droit d'écrire aux plussavans médecins de l'Eu-

rope, <f Monsieur et très-cher confrère, » et qui avilissent

l'art, en compromettant la vie des citoyens.

Tous les bons esprits reconnaîtront sans doute l'utilité' des

études préparatoires. L'homme qui les aurait négligées doit se

borner à des travaux mécaniques; il n'est point appelé à exer-

cer la plus noble des professions. D'ailleurs, ces études, ne
fussent-elles mêmes que de simples ornemens de l'esprit, elles

servent encore à attirer sur nous l'estime publique
,
récom-

pense la plus digne de nos efforts.

Mais nous devons bien nous tenir en garde contre le charme
de ces études; nous ne devons nous y livrer que comme ama-
teurs. Les médecins qui cultivent avec ardeur les beaux-arts

,

ou même les sciences, inspirent peu de confiance aux malades
;

et leurs confrères, pour augmenter encore la préverftion dix

public contre eux, ne manquent point de vanter avec exagéra-

tion leurs talens dans les arts étrangers h la médecine.
Ces réflexions s'appliquent également aux sciences qui ont

les rapports les plus directs avec liai t de guérir , comme la

physique , la chimie , l'histoire naturelle. Un goût trop domi-
nant pour, ces sciences, ferait perdre de vue le traitement des

maladies, qui doit toujours être l'objet principal du médecin ,

et le but unique de ses études. Les autres parties ne sont

que des moyens dont on doit se servir pour parvenir à ce but.

Les études préparatoires peuvent être suivies dans toutes les

villes de France où il y a des cours de belles- lettres , de phi-

losophie, de physique , de chimie et d'histoire naturelle. 11 en

résulterait une diminution de dépense pour les habilans de ces

villes; il en résulterait aussi l'avantage inappréciable de pro-

longer la durée de la surveillance paternelle.

B. ÉTUDES MÉDICALES DISTRIBUEES EN HUIT SEMESTRES.

Premier semestre d'hiver.

i. Clinique chirurgicale. Les médecins ne sont point d'ac-

cord sur l'époque à laquelle les élèves doivent commencer à

suivre la clinique; pour moi, je suis fermement convaincu
qu'ils doivent la suivre dès le premier jour de leurs études.

L'art de guérir, ainsi que tous les arts, s'apprend essentielle-

ment par la pratique. Enseigner la pathologie à un homme
qui n'a jamais vu de malades, c'est fatiguer son attention en
pure perle. Les objets dont on l'entretient n'existent point en-
core pour lui. Que peut-il comprendre à la théorie de l'inflam-

mation et de la suppuration, s'il n'a jamais vu ni phlegmon
ni ulcère? 11 faut donc commencer par l'observalion empirique
des faits. L'explication théorique de ces faits, et leur coordi-

nation systématique , doivent venir ensuite pour constituer la

science. A la vérité, l'élève n'entendra pas d'abord (ont ce que
dira le professeur de clinique; mais il s'aidera d'un dictiouaire
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explicatif des termes de me'decine, et il pourra d'ailleurs

consulter ceux de ses camarades qui seront plus avancés

qile lui.

Quelle que soit la branche de l'art de guérir que l'étudiant

veuille embrasser, il doit commencer par la clinique chirur-

gicale. Celui qui aura bien observé les maladies externes aura

déjà une idée de celles dont le siège est caché ; il les recon-

naîtra par l'ensemble des phénomènes généraux qui caracté-

risent les premières.

2. Anatomie descriptive. L'élève doit entendre et voir dé-

crire les parties avant de les préparer lui-même, pour con-

naître la bonne méthode à suivre clans cette étude importante.

Outre cela, il peut apprendre, de la bouche du professeur,

des faits particuliers , et certains détails qui ne sont point con-

signés dans les livres.

3. Dissections. Mais ce n'est qu'en disséquant soi-même
qu'on peut parvenir à bien savoir l'anatomie, et les médecins
doivent, comme les chirurgiens, la posséder d'une manière
imperturbable. C'est la base de toutes nos connaissances mé-
dicales. Sans anatomie, il n'y a ni chirurgie ni médecine. En
effet, pour connaître les altérations des fonctions dans l'état

de maladie, il faut connaître ces mêmes fonctions dans l'état

sain ; il faut connaître, par conséquent, la structure des oi>

ganes qui les exécutent.

4- Exercice de la chirurgie ministrante dans un hôpital.

Le médecin doit savoir faire une saignée , ouvrir un cautère

,

passer un séton
,
appliquer des sangsues , des ventouses , un

vésicatoire , un sinapisme, un moxa
,
pour savoir si ces opé-

rations ont été bien exécutées, lorsqu'il les a prescrites. 11 peut

d'ailleurs se trouver seul à Ja campagne , sur un navire , etc. ^

et être dans la nécessité de faire lui-même tout ce qu'il juge

nécessaire à son malade. Mais, pour que tous les élèves

puissent passer à leur tour dans les hôpitaux, il faudrait

qu'on en attachât davantage à chaque établissement , et qu'ils

n'y restassent qu'une année. On ne devrait faire d'exception à

cette dernière condition qu'en faveur d'un très-petit nombre
de sujets destinés à exercer la grande chirurgie, et choisis au
concours parmi les étudians qui auraient terminé leur année

d'internat.

5. Cours de bandages. La nécessité de ce cours est la con-

séquence du précédent. Pour faire convenablement un panse-

ment , il faut savoir appliquer les pièces d'appareil nécessaires.

Du resle, le médecin, qui ne fait pas ordinairement des pan-

semens graves, peut apprendre suffisamment l'application

des bandages, par la pratique, »ans suivre un coursspécial sur

celle partie.
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6. Méthodologie médicale. Puisque le succès des e'tudes mé-

dicales dépend, en grande partie, de l'ordre suivi dans ces

mêmes études, il serait digne de la sollicitude de notre gou-

vernement d'instituer, dans chaque faculté de médecine, une
chaire de méthodologie médicale, ayant pour objet d'indiquer

aux élèves la succession naturelle des divers cours , les livres

qu'ils doivent lire en même temps, et la meilleure manière
de profiter de leurs leçons et de leurs lectures. Il conviendriit

que cet enseignement fût confié au professeur de bibliographie

médicale. L'institution qu'appellent ici mes vœux, existe

dans plusieurs universités d'Allemagne, et elle y produit les

effets les plus avantageux.

Pendant ce premier semestre, l'élève doit se borner à lire

des traités d'analomie descriptive, de l'art de disséquer, de
la saignée , de méthodologie médicale. Il doit consulter per-

pétuellement un dictionaire explicatif des termes techniques.

Premier semestre d'été.

1. Clinique chirurgicale continuée. Comme il importe que le

médecin ait vu la plupart des maladies chirurgicales, il n'a

pas trop d'une année peur remplir cette tâche; et, pendant
le cours de ces deux semestres, il observera déjà, dans la

clinique chirurgicale, un assez grand nombre des maladies

qui sont ordinairement du ressort de la médecine , comme
des catarrhes , des angines , des pneumoniej, des entérites,

des diarrhées , etc.

Dans les villes où il y a plusieurs hôpitaux, l'élève fera bien

de changer d'hôpital au deuxième semestre. Par exempie, à

Paris , il devrait commencer par la Charité, et passer ensuite

à l'Hôtel-Dieu. Lorsqu'il' y a deux cliniques chirurgicales, il

serait avantageux que l'une fût confiée au professeurde patho-

logie externe, et l'autre' au professeur d'opérations. C'est un
grand abus, en chirurgie , comme en médecine

,
que la théorie

et la pratique soient enseignées par des professeurs différens.

Cela perpétue les doctrines discordantes et vacillantes qu'on
reproche, non sans raison, à la médecine, ainsi qu'à la

chirurgie.

2. Cliirurgie ministrante continuée. Les élèves qui ont déjà

été attachés à un hôpital , avant de venir suivre les cours
d'une faculté de médecine, et ceux qui se trouvent assez avan-
cés, après ce premier semestre, pourront se dispenser de con-
tinuer ce service, toute l'année

,
pour laisser des places va-

cantes à ceux qui arrivent, et qui ont besoin de s'exercer à la

même pratique.

3. Physique médicale. Il n'est aucune partie delà médecine
qui n'ait besoin des lumières de la physique; il n'est aucune
partie de la physique qui ne fournisse des lumières à la mé-
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decine. Ainsi

,
pour bien connaître l'anatomie, la physiologie

,

l'hygiène, la pathologie et la thérapeutique, le médecin con-

sulte tour à tour la mécanique, la statique
,
l'hydrodyna-

mique, l'optique, l'acoustique, la météorologie, l'électri-

cité, etc. Mais la physique la plus subtile ne suffit pas pour
expliquer les phénomènes purement vitaux. Ceux-ci suivent

des lois particulières , dont l'ensemble est désigné sous le nom
de zoonomie ou de zoodynamie.

4. Chimie médicale. Par la chimie , le médecin apprend à

connaître la composition de nos humeurs et de nos organes
,

celles des substances qui agissent sur l'organisme , et enfin les

changemens qui résultent de cette action. C'est aussi par la

chimie qu'il sait combiner les médicamens qui se conviennent,

et qu'il évite de mélanger ceux qui se décomposent ou s'altè-

rent mutuellement. Enfin , c'est à l'aide' des connaissances

chimiques qu'il décèlera les sophistications de beaucoup de

boissons et de comestibles, inventées par la cupidité; qu'il sau-

vera du supplice l'innocent accusé du crime d'empoisonne-

ment , ou qu'il livrera au glaive des lois le monstre qui aura

commis ce crime épouvantable.

Toutefois les applications de la chimie à la pratique sont

très-bornées, et nous devons bien nous garder d'admettre les

conclusions que certains esprits ont voulu en tirer. C'est le

propre de la vie de résister, jusqu'à un certain point, aux

forces physiques et chimiques, et de modifier leur action.

Toute comparaison entre des expériences chimiques faites

dans des vaisseaux de verre, et les phénomènes que l'on sup-

pose avoir lieu dans les corps vivans , est nécessairement fausse.

Les humeurs et les organes des animaux ne sont les objets de

la chimie que lorsque la vie à cessé de les animer. L'immortel

Fourcroy , dans ses brillantes et instructives leçons sur la

chimie animale, ne manquait jamais de répéter cette impor-

tante vérité ; il s'opposait , de toutes les forces de sa raison et

de son éloquence , à ces invasions téméraires de quelques soi-

disant chimistes dans le domaine de la médecine
,

, et ce n'est

pas le moindre service qu'il ait rendu à une science qu'il a

tant illustrée.

Dans le premier semestre d'été, l'élève doit lire des traités

de principes de chirurgie , de physique et de chimie; il doit

aussi lire, dans un ouvrage de chirurgie pratique, l'histoire

des maladies observées à la clinique.

Deuxième semestre d'hiver.

1. Clinique médicale. L'enseignement de la clinique a com-
mencé par les maladies internes. 11 a été fondé d'abord à

Leyde par Olhon Heurnius , nommé professeur en 1601, et

ensuite à Utrecht
,
par Guillaume van der Slraten

,
parvenu
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au professorat en i636.Depuiscctte e'poqueme'morable dans les

Annales de la médecine, il a toujours existe à Leyde; et c'est

Van Swiéten
,
digne disciple de l'immortel Boeihaavc , qui

l'établit à Vienne, où il fut appelé par l'impératrice Marie-Thé-

rèse en 1745- Alors on ne tarda point à l'instituer à Gccltingue,

à Halle, à Leipsick , à Edimbourg, à Paris, et enfin dans

toutes les contrées où les lumières des Européens ont pénétré.

Pour retirer de cette clinique tout le fruit possible, l'élève

devra recueillir quelques observations de la manière qui sera

indiquée ci-après. Il commencera par des maladies inflamma-

toires bien distinctes ; il s'occupera plus tard des maladies

chroniques, qui sont souvent des suites des inflammations

aiguës. Il bornera ses observations écrites à quatre ou six ma-
lades tout au plus; il verra néanmoins tous les autres malades.

Il ne manquera jamais d'assister à l'ouverture des sujets morts

à la clinique, et il fera ces ouvertures lui-même autant qu'il

le pourra.

2. Dissections . L ?élève n'a déjà plus besoin d'un cours

d'anatomie descriptive ; mais il doit continuer les dissections,

et uevoir surtout les viscères et les nerfs , car ce sont les deux
ordres d'organes dont les maladies sont les plus fréquentes et

les plus graves.

3. Nosologie chirurgicale. Je conserve ici au mot nosologie son

sens étymologique., de vvtoç,, maladie, et Xoyoç, discours. Ainsi,

la nosologie chirurgicale est un cours complet
,
théorique et

pratique , des maladies dont le traitement est attribué au
chirurgien.

Vers le milieu du dix-huitième siècle , Boissier de Sau-
vages , médecin d'un vaste savoir, mais tout à fait étranger h»

la pratique, donnant un sens forcé au mot nosologie, publia

sous ce titre une classification prétendue méthodique des ma-
ladies, à l'imilatioii des botanistes, Depuis celte innovation,

qui a été si funeste aux études médicales, un grand nombre
d'écrivains ont adopté le mot nosologie , dans le sens perverti

par le savant professeur de Montpellier, et nous possédons

aujourd'hui plus de cent classifications des maladies, dont

chacune est la seule naturelle, si l'on en croit les assertions de
l'auteur. Malheureusement pour ce système, les écrivains qui
l'ont embrassé ont changé leur classification dans lee diverses

éditions qu'ils ont publiées de leurs ouvrages : ils ont ainsi

ébranlé la foi de leurs plus zélés prosélytes. Cela ne prouve
rien contre le talent de ces auteurs , ni contre leur bonne foi

littéraire ; cela prouve seulement qu'ils ont fait une entreprise

inexécutable.

On veut comparer les maladies aux végétaux. Cependant
c«ux-ci ont de; caractères saillans et invariables, qu'on rc-,
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trouve chez tous les individus de la même espèce. Dans les

maladies, au contraire, ks caractères fondamentaux échap-

pent souvent à nos recherches ; et
,
quand nous les avons

saisis , nous voyons qu'ils ne sont pas les mêmes chez lous les

sujets, et qu'ils sont modifies ou détruits par une foule de cir-

constances qui sont elles-mêmes variables. Les cours et les

ouvrages qui ont pour base une classification des maladies
,

ne sont pas seulement inutiles aux élèves, ils leur sont déci-

dément nuisibles
,
parce qu'ils peuvent leur faire adopter cette

fausse idée, que l'objet du médecin est de reconnaître k quelle

classe et à quel ordre appartient une maladie. On a imprimé
plusieurs fois que la médecine offre le problème suivant : « Une
maladie étant donnée , déterminer le rang qu'elle doit occu-

per dans un système de classification. » 11 semble qu'on ait

oublié que le médecin n'est pas appelé à raisonner sur les ma-
ladies, mais à les guérir, ou du moins à calmer les symptômes
de celles qui sont incurables. Voici, à mon sens, le véritable

problême que présente la médecine : une maladie étant don-
née , chercher à saisir les caractères essentiels, pour la dis-

tinguer de toutes celles qui ont de l'analogie avec elle, et

pour en déduire des indications thérapeutiques.

4- Anatomie générale. Avant Bichat, on avait bien étudié

la structure de plusieurs tissus organiques ; mais on n'avait

pas étendu ce genre de recherches à tous les tissus avec le

même soin , et on n'en avait point fait l'objet d'un cours ou
d'un traité spécial. L'anatomie générale est cependant d'une

grande importance pour l'intelligence de la physiologie et de
la pathologie , et elle a déjà rendu de grands services à la

médecine. Elle devrait être enseignée dans les facultés de
médecine , et elle pourrait l'être par le professeur ordinaire

d'aualomie. Il serait nécessaire que la nouvelle loi fit une
mention expresse de cet enseignement.

5. Physiologie. Ce cours devrait être fait à la suite du cours

d'anatomie générale qui lui sert d'introduction. Je conseille

aux élèves de ne suivre la physiologie que la deuxième année,

parce qu'ils doivent avoir étudié préalablement l'anatomie

descriptive, l'anatomie générale, ainsi que la physique et la

chimie, appliquées à la médecine.
Je ne sais si la physiologie expérimentale, fort h la mode

aujourd'hui, agrandira beaucoup le domaine de la science;

mais je crains que l'habitude de verser le sang, et de voir pal-

piter une chair semblable à la nôtre, n'ait une influence fu-

neste sur le moral des jeunes médecins. Quand je vois d'intré-

fiidcs expérimentateurs ouvrir les flancs d'un chien, et irriter

entemeut et de sang-froid le cœur ou les intestins du pauvre
animal, je ne puis les croire très accessibles à la pitié; et, si
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je devais subir une opération chirurgicale, j'hésiterais peut-

être h soumettre mon corps à fies mains que les cris et les con-

vulsions de la douleur n'arrêtèrent jamais dans leurs cruelles

investigations.

L'élève doit, durant le deuxième semestre d'hiver , lire des

traités d'anatomie descriptive, de l'art de disséquer , rl ' . u i a t
o

-

mie générale, de physiologie, de chirurgie pratique. Il doit

lire, dans un ouvrage de médecine pratique, seulement l'his-

toire des maladies qu'il observe à la clinique.

Deuxième semestre d'été.

t. Clinique médicale. Dans les villes où il y a plusieurs cli-

niques, l'élève liera bien d'en suivre une autre à ce deuxième
semestre. Il trouvera beaucoup d'avantages à connaître la doc-

trine et la pratique de plusieurs médecins , et à les comparer,
soit entre elles , soit avec les écrits des observateurs. La chose

me paraît si importante, que je pense qu'il déviait y avoir

au moins deux cliniques dans toutes les facultés de médecine,
îl conviendrait que le professeur de pathologie conduisît une
de ces cliniques, et que l'autre fût confiée au professeur de
matière médicale. Ce serait le véritable moyen de prévenir la

propagation de certaines idéesparadoxales, que des professeurs

peu familiers avec la pratique adoptent trop souvent.

2. Pathologie générale. Si l'on veut que ce cours ne soit pas

un recueil de définitions et de subtilités, il faut que le profes-

seur de clinique en soit chargé
;
encore, ne pouna l-il jamais

offrir un grand intérêt. Que peut-on dire dans un cours de pa-
thologie, que l'élève ne puisse apprendre dans un livre? Tout
cela consiste à présenter , suivant un certain ordre arbitraire,

la définition de l'inflammation , de la suppuration , de la fièvre,

des symptômes , des signes , des crises, etc.

'6. JSosologie chirurgicale continuée. C'est parce que ce cours

ne peut être terminé en un an
,
que je conseille à J'élève de le

suivre la deuxième année; mais c'est au moins assez de l'avoir

suivi une fois. La véritable école de nosologie ou de pathologie
' est à la clinique; celle qui se lient dans l'amphithéâtre est d'un
intéiêl subordonné au talent du professeur. Les élèves n'en ti-

rent peut-être d'autre fruit, que de se mettre à même de ré-

pondre aux examens. Lorsqu'ils ont passé ces actes proba-

toires , ce qu'ils ont de mieux à faire est d'oublier tout ce qu'i Is

ont appris, dans les cours de chirurgie, de médecine, de pa-
thologie, de nosologie, de séméiolique , de thérapeutique et

de matière médicale , et de bien se graver dans la mémoire le

tableau des maladies qu'ils ont vu traiter. Toute la véritable

médecine est dans les hôpitaux; hors de-làon ne peut apprendre
qu'à disserter sur les maladies , et sur les vertus connues ou

• supposées des médicament.
33. i6
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4. Physiologie continuée. Ce cours, comme le précèdent, ne

peut être achevé en un semestre. D'ailleurs, attendu son im-

portance , les élèves à qui leur temps permettra de le suivre

deux fois, en retireront un grand avantage.

5» Hygiène. L'art de prévenir les maladies, beaucoup plus

utile que l'art de les guérir, est facile à apprendre pour uu
homme qui a fait de bonues études en physique, en chimie et

en physiologie.

L'élève devra, pendant ce semestre , lire des traités de pa-

thologie générale , de nosologie chirurgicale, de physiologie et

d'hygiène.

Troisième semestre, d'hiver.

1. Clinique des maladies des enfans. Les enfans ont des ma-

ladies particulières à leur âge; ces maladies offrent aussi plus

de difficultés (pic celles des adultes, pour le diagnostic et pour

le traitement* Il serait très-utile que, dans toutes les facultés

de médecine, celte classe de maladies fut l'objet d'une clinique

spéciale.

1. Anatom 'te et physiologie comparées. Il y a longtemps qu'on

a commencé à étudier l'anatomie des animaux. Les naturalistes

n'oublieront jamais qu'Aristole, secondé par la munificence de

son auguste disciple , réunit et disséqua presque tous les ani-

maux alors connus. Le vainqueur de Darius, au milieu du tu-

multe des camps, faisait servir aux progrès des sciences tous

les moyens que le succès de ses armes avait mis en son pou-
\oir. Après avoir triomphé de tous les rois de l'Asie, il ambi-
tionna la gloire de contribuer à agrandir le champ des con-

naissances humaines. C'est ainsi qu'il s'est fait pardonner ses

victoires; c'est ainsi qu'il mérita le surnom de Grand, qui lui

a été confirmé par l'admiration de la postérité.

Mais Aristote, et la plupart des zoologistes qui sont venus
après lui, n'avaient d'autre but, en disséquant des animaux,
que d'en connailie l'organisation. C'est dans le dix-huitième

siècle seulement, qu'on a pensé à mettre en parallèle la struc-

ture anatomique de l'homme et celle des animaux. Cette idée

féconde a produit des résultats dont la physiologie relire les

plus grands a vantages.

3. Pharmacie. Lorsqu'en 1 794 on conçut l'heureuse idée de
réunir la médecine et la chirurgie en un seul enseignement

,

pourquoi n'y joignit-on pas aussi la pharmacie? Un art qui est

lié aussi étroitement avec l'art de guérir
,
qui exige des connais-

sauces littéraires et scientifiques très-étendues, qui compte un
grand nombre, d'hommes célèbres parmi les maîtres qui l'ont

illustré, méritait sans doute cette honorable association. Il eu

serait résulté un grand avantage pour la science, et une grande
économie pour le gouvernement. Unseul cours de chimie aurai!
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suffi pour les etudians en médecine, en chirurgie et en phar-

macie; il en eût été ainsi de tous les aunes cours communs aux

trois parties; et la même faculté aurait conféré le grade de

docteur aux médecins, aux chirurgiens et aux pharmaciens.

Le grade de docteur écarterait de la pharmacie quelques hom-
mes illettrés, qui , ne la considérant que comme une profession

mercantile, entrent eu apprentissage sans études prélimi-

naires.

La loi qui ordonne de rédiger les pharmacopées en latin est

toute en faveur de la pharmacie; car, aussi longtemps qu'on
écrira les formules en langue vulgaire, les épiciers, les herbo-

ristes, les religieuses, et toutes les âmes charitables seront en
concurrence avec les pharmaciens pour les exécuter. Ceux-ci,

privés d'une partie de leurs bénéfices , chercheront à s'indemni-

ser en donnant des consultations de médecine, au complcir ;

et, par représailles, quelques docteurs se dégraderont au point

de colporter des médicamens chez leurs malades. Voilà com-
ment un premier abus devient la source d'une multitude d'au-

tres abus ; voilà pourquoi , dans toute institution nouvelle, on
devrait s'en tenir aux.moyens les plus honorables, sans aucun
ménagement pour l'ignorance ,

ou pour des intérêts parti-

culiers.

4. Théorie et pratique des accouchemens. D'après le système
adopté aujourd nui dans le plus grand nombre des universités

de l'Europe
,
système qui forme de toutes les études médicales

un cercle indivisible, le médecin ne doit point se dispenser

d'étudier les accouchemens. La connaissance de cette partie de
l'art est nécessaire pour l'intelligence de plusieurs maladies des

femmes ; et le médecin peut être appelé , dans des circonstances

fortuites et urgentes, à assister une femme en travail, ou à

donner son avis sur un accouchement laborieux. Plus on exa-
mine, avec un esprit exempt de préoccupation, l'exercice des

diverses branches de la médecine, plus on apprécie l'avantage

de les réunir dans un enseignement encyclopédique.

Pour mettre les cours de ce semestre à profit, l'élève lira des

traités des maladies des enfans, d'analomie et de physiologie

comparées, de pharmacie et d'accouchemens.

Troisième semestre d'été.

1. Clinique des maladies vénériennes. La syphilis est peut-
être la plus fréquente de toutes les affections essentiellement

chroniques; elle se présente sous une variété de formes innom-
brables ,

dont le caractère est souvent très-difficile à saisir ; son
traitement exige beaucoup d'habitude et uue grande sagacité.

C'est pourquoi il me paraît indispensable pour le médecin de
l'avoir étudiée dans une clinique spéciale.

a. Clinique vétérinaire. L'observation des maladies des ani-

1O.
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maux, eontiibueràit certainement à e'clairer la pathologie hu-

mai ne. N'esl-ce pas la pathologie comparée qui nous a mieux,

t'ai! connaître la gale, les hydatides, etc. ?

Dans plusieurs contrées de l'Allemagne, la même ville ren-

ferme la faculté de médecine et l'école vétérinaire; il serait fort

à désirer qu'une disposition semblable existât en France. J'en-

gage fort les élèves des universités qui offrent cette réunion

avantageuse, à voir traiter les maladies des animaux domesti-

ques, s'ils sont jaloux d'acquérir une instruction solide. C'est

à dessein que je mets dans le même semestre la clinique vété-

rinaire et celle des maladies vénériennes, parce qu'il suffit, à

la rigueur , de suivre celles-ci tous les deux jours , et puis , i-l

serait très-facile d'établir les deux enseignemens à des heures

différentes.

3. Nosologie interne. Tout ce que j'ai dit plus haut, en par-

lant de la nosologie chirurgicale
,
s'applique également à la

nosologie interne.

4- Nosologie comparée. Ce cours est à la clinique vétérinaire

ce qu'est la uosologie interne à la clinique médicale. 11 pourrait,

comme le cours de nosologie humaine, être avantageusement

suppléé par un enseignement suffisamment développé auprès

des malades , et à l'occasion des maladies actuellement obser-

• véés. Mais, puisque l'usage veut que l'a théorie accompagne la

pratique, la nécessité de la clinique vétériuaire établit celle de

la nosologie comparée.

Y aurait-il des étudians en médecine qui rougiraient de voir

des vétérinaires s'asseoir à côté d'eux ? Je ne le pense pas
;

niais, s'il en existe , ce n'est pas pour eux que j'écris. Le mé-
decin, tel que je le conçois, n'a pas besoin de déprécier les au-

tres professions pour faire valoir la sienue. Il s'honore, aux
yeux de la société, en traitant avec une sorte de confraternité

tous les hommes qui cultivent les sciences, et qui peuvent,
comme lui

,
prétendre à des succès littéraires.

5. 1thérapie générale. Ce cours n'est pas sans utilité pour
présenter à l'esprit la diversité des indications, et faire con-
naître les moyens par lesquels on peut les remplir. Mais il in-

téresse peu les élèves, qui se contentent souvent d'apprendre
dans des livres cette partie, qu'ils doivent oublier un jour, et

dont ils n'aperçoivent la nécessité que pour répondre aux exa-
mens. C'est à la clinique que se fait le véritable cours de tîie-

japie générale et de thérapie spéciale.

t). Bibliographie médicale. 11 ne s'agit pas, dans ce cours, de
donner les titres de tous les ouvrages de médecine, et de les

classer dans un certain ordre ; cette immense série de litres ne
présenterait qu'une lourde et stérile nomenclature. Dans l'é-

norme quantité délivres qui encombrent nos bibliothèques, le
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professeur doit faire un choix des plus remarquables, les clas-

ser suivant le plan de la méthodologie, en énoncer exactement

les litres, en faire connaître les meilleures éditions, indiquer

les traductions qui en ont été faites, porter un jugement précis

de leur valeur littéraire, présenter une courte analyse de ceux
qui paraissent dignes de cet honneur, et établir un parallèle

entre quelques-uns des plus importans.

Ordinairement les professeurs de bibliographie commen-
cent , sur chaque matière, par les auteurs les plus anciens, et

ils suivent l'ordre chronologique jusqu'aux temps modernes. Il

me semble qu'on doit procéder d'une manière absolument in-

verse. Il faut d'abord étudier l'état actuel de la science, pour
chaque partie, dans un livre nouveau, dont l'auteur ait su

mettre à profit les travaux de ses prédécesseurs. Lorsqu'on est

bien pénétré des principes établis dans ce livre, ainsi que dans
les cours, on peut lire des ouvrages moins récens, avec l'at-

tention de rejeter les points de doctrine qui ne sont point

en concordance avec le prototype qu'on s'est formé, d'après

ces cours et ces premières lectures. On remonte ainsi de siècle

en siècle, en suivant toujours cette méthode d'élimination,

jusqu'aux premiers raonumens littéraires. On peut lire alors

,

sans danger, Hippocrale, Galien
,
Arétée, Celse, etc.; et l'on

paye à ces illustres fondateurs de la médecine un tribut d'ad-

miration d'autant plus juste, qu'il n'est point dicté par l'en-

thousiasme.

La prédilection en faveur des anciens, pour toutes les pro-

ductions du géuie, vient de ce qu'on a envisagé, sous le même
point do vue, la poésie et les sciences exactes. A. l'époque,

brillante pour tous les peuples, où le flambeau de la raison

dissipe: les ténèbres de la barbarie, où la paix succède à de
longues et sanglantes dissensions , où l'abondance, fruit de l'in-

dustrie protégée par les lois,permetà un grand nombre d'hommes
de vivre dans l'oisiveté , les ouvrages d'imagination doivent , les

premiers, attester l'heureuse révolution qui s'est opérée dans
les esprits. Les sciences n'existent point encore, puisqu'on n'a

pas eu Je temps d'observer. Durant cette période d'ignorance

et d'activité, toute la nature est animée , tous les sentimens

sont exaltés, et. les premières productions littéraires doivent

paraître embellies par tous les charmes d'un style figuré, et

d'un rhylhme harmonieux. Cependant l'homme ne tarde pas à

raisonner sur les objets qu'il s'était contenté d'admirer ; il ob-

serve, entre les phénomènes qui frappent ses sens, des simi-

litudes et des dissemblances, ainsi que des rapports de causes

et d'effets; son imagination se refroidit, et son intelligence

s'agrandit dans la même proportion. Un homme de génie re-

cueille les faits épars , en déduit des principes généraux , et
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crée la science, qui reste ensuite stationaire, jusqu'à ce que de

nouvelles observations très-multipliées , et des expériences

soigneusement faites, lui donnent un degré d'exactitude qui

en bannit les explications oiseuses, et les subtilités scolas-

tiques.

Il résulte de ce parallèle, auquel j'aurais pu donner beau-

coup plus de développement, que le littérateur doit com-
mencer ses études par les ouvrages les plus anciens, et que le

médecin , ou le naturaliste, doit commencer les siennes par des

ouvrages modernes.

Pendant ce semestre, l'élève doit lire des traités de maladies

vénériennes , de nosologie interne , de nosologie comparée, de

médecine légale , de thérapie générale. Il fera bien aussi de

lire des monographies et des mémoires dans les journaux scien-

tlfiqui s, et dans les collections académiques.

Quatrième semestre d'hiver.

i. Clinique des maladies desfemmes. L'éruption des règles,

leur écoulement trop abondant, ou leur suppression, la sensi-

bilité excessive de l'utérus, la grossesse, l'accouchement, les

suites de couches et la lactation, sont les causes d'une foule

de maladies particulières-aux femmes, qu'il conviendrait de

traiter dans une clinique spéciale. Cette clinique n'a jamais

été établie en France : on a craint probablement que la com-
munication de jeunes étudians avec des femmes malades , et

avec des élèves accoucheuses, n'enlrainât de trop graves incou-

véniens. Mais je suis persuadé que ces craintes sont chimé-
riques , surtout si l'on soumet les maisons d'accouchement à un
règlement sage et sévère, et si l'on observe ce règlement avec

une scrupuleuse impartialité. On pourrait, par exemple, n'ad-

mettre dans ces maisons que les élèves qui auraient au moins
trois années d'études dans la faculté , et qui seraient porteurs

d'un certificat du doyen, attestant qu'ils n'ont jamais donné
lieu à aucune plainte sous le rapport des mœurs. D'une autre

part, on ne devrait placer dans les salles de clinique, ni les

femmes en travail , ni les filles-mères, dont il convient de res-

pecter le secret. Avec ces précautions , on concilierait les droits

de l'instruction, avec les égards dus à des femmes souffrantes

et malheureuses.

i. Dissections. Comme on ne peut jamais trop bien con-
naître la structure du corps humain, l'élève doit consacrer sou
dernier hiver à revoir toutes les parties de l'anatomie, et à les

disséquer avec soin. 11 y est d'autant plus intéressé, qu'il ne
trouvera vraisemblablement plus l'occasion de cultiver celle

partie si importante de la médecine.

3. Matière médicale , et art deformuler. S'il est nécessaire

de connaître la matière médicale, pour pouvoir donner dc&
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secours efficaces aux malades, il n'est pas indispensable de

suivre un cours, pour apprendre la matière médicale. Lorsque

la clinique est bien faite, elle en fournit tous les élémens, et

Je professeur titulaire n'a plus guère à remplir que les fonc-

tions d'historien. Cependant ce cours pourra offrir de l'intérêt
,

lorsqu'il sera fait par un praticien consomme, qui discutera

avec impartialité les faits rapportés dans les ouvrages les plus

conDus, et qui les confirmera ou les réfutera d'après ses

propres observations. Le mieux serait que le professeur dé
clinique fût en même temps chargé de la matière médicale.

.

C'est aussi au lit des malades qu'il faut apprendre l'art du

formuler. Le professeur de clinique devrait dicter à haute voix

la formule de chaque remède qu'il prescrit, comme cela se

pratique dans toutes les universités du nord de l'Europe. Les
élèves retiendraient , sans effort de mémoire , la forme , la dose

et le mode d'administration des principaux médicamens; et

ils apprendraient. ensuite facilement dans un cours, ou même
par la lecture d'un ouvrage didactique, les principes de l'art

de formuler. Cet art est généralement négligé en France;
aussi, nulle part, les médecins ne sont plus exposés à la cen-

sure des pharmaciens.

J'ai réuni la matière médicale et l'art de formuler, parce

que ces deux parties doivent être enseignées par le même pro-

fesseur et à la suite l'une de l'autre.

4- Pratique des accouekemens. La théorie des accouche-
mens est extrêmement simple, et se réduit à la solution d'un
problème de géométrie. Un seul cours sur cette matière est

bien suffisant; mais la connaissance pratique exige une grande
habitude du toucher, et c'est pour acquérir celle habitude que
l'élève doit suivre plusieurs cours pratiques, s'il est dans l'in-

tention d'exercer les accouchemcns. Dans le cas contraire, le

premier cours lui suffirait.

11 serait sans doute à désirer qu'on établît une clinique des

accouchemens; mais il y a des femmes tellement sensibles à la

honte d'être exposées aux regards des élèves, que cette circon-

stance pourrait avoir des suites funestes. Or, la société n'a pas
le droit, même lorsqu'elle répand des bienfaits, d'imposer aux
personnes qui les reçoivent des conditions capables de compro-
mettre leur existence.

Mais l'instruction ne souffrira pas de celte disposition mo-
rale de certaines femmes en couches. Il en est beaucoup d'au-
tres qui spéculent sur leur état de grossesse, moyennant une
rétribution, légère pour chacun des élèves qui participent au
toucher et assistent aux accouchemcns. Chez, ces femmes, le

sentiment de la honte est nul, ou presque nul, et ne peut
produire de suites fâcheuses.

Vendant ce semestre, l'élève doit lire des traités des mal a-
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«lies des femmes cl de matière médicale , et divers ouvrages de

médecine, dans un ordre chronologique ascendant, pour les

raisons que j'ai données en parlant du cours de bibliographie.

11 doit aussi continuer la lecture des journaux scientifiques et

des collections académiques.

Quatrième semestre d'été.

1. Clinique des maladies chroniques essentielles. J'insiste

sur les cliniques spéciales, parce que les jeunes docteurs,

éloignés des facultés de médecine, ont perdu pour toujours

l'occasion d'étudier les maladies qui sont traitées dans ces cli-

niques. Si ces maladies sont rares, ils n'oseront en entre-

prendre le traitement, et souvent ils les abandonneront à des

hommes plus hardis et tout aussi inexpérimentés. Si elles sont

fréquentes, ils seront longtemps embarrassés avant d'avoir ac-

quis l'habileté nécessaire, dont on ne peut puiser les éiéinen»

que dans les hôpitaux.

2. Bibliographie médicale. Les élèves à qui ce cours con-

viendra, de vront le suivre pendant deux ans, parce qu'on ne
peut exposer, en une seule année, toutes les matières qui le

composent.

5. Histoire pragmatique de la médecine. Cette chaire est

vraiment un objet de luxe, non que l'histoire de la médecine
soit dépourvue d'intérêt, mais parce qu'on a besoin, pour pro-

filer de l'instruction qu'offre cette histoire, d'avoir les docu-
mens sous les yeux. Une pareille élude doit se faire particuliè-

rement au milieu d'une bibliothèque.

4- Médecine légale. Dans presque toutes les universités de
l'Europe, ce cours est fait par des professeurs très-distingués

;

partout il n'est suivi que d'un petit nombre d'élèves. Cen'estpas
que la matière n'offre un haut degré d'utilité, mais elle a été

traitée dans des ouvrages très recommandables ; on se contente
de la lecture de ces ouvrages , et ou se dispense de suivre un
cours qu'on juge peu nécessaire.

La jurisprudence médicale, ou la législation concernant
l'euseigneiuent, la pratique et la police de la médecine, ne l'ait

point partie des cours de nos facultés; il importe cependant
beaucoup aux médecins de la connaître. Si elle devait être en-

seignée, cette tâche serait confiée sans doute au professeur de
médecine légale ; mais un semblable cours serait une surcharge
inutile pour le professeur et pour les ctudians. On peut tiès-

bien , ou plutôt on doit apprendre la jurisprudence médicale
dans des livres.

L'élève doit lire dans ce dernier semestre, des traités des
maladies de la peav., des scrofules, du scorbut, de médecine
légale, de jurisprudence médicale, etc., et une histoire de la

médecine. 11 peuta'ors lire avec fruit Celse et les médecins
grecs. 11 doit revoir ensuite les parties qui lui sont le moins
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familières, afin de ne point laisser de lacunes dans Ses con-

naissances, et aussi par amour propre, afin de paraître avec

honneur dans les actes probatoires qu'il aura à subir pour ob-

tenir son diplôme.

section n. Ordre des cours pour le chirurgien. Puisque les

hommes qui se destinent à exercer la haute chirurgfe doivent

s'y livrer exclusivement, celle condition ne'cessite quelques

modifications
,
légères a la vérité, dans les éludes.

De même que pour le médecin, les études du chirurgien

sont , ou préparatoires, ou médicales proprement dites.

A. études préparatoires.

Comme pour le médecin.

B. ÉTUDES MÉDICO-CHIRURGICALES , DIVISEES EN HUIT SE-

MESTRES.

Premier semestre d'hiver.

1 . Clinique chirurgicale.

2. Exercice de la chirurgie ministrante dans un hôpital. Si

la chirurgie ministrante est utile au médecin , à plus forte rai-

son est-elle nécessaire à l'homme qui se propose de pratiquer

la grande chirurgie.

5. Anatomie descriptive.

4- Dissections. Le médecin doit beaucoup disséquer, pour
bien apprendre l'anatomie. E-e chirurgien y trouve un autre

avantage, c'est d'acquérir l'habitude de manier les instrumens

trauchans. Il doit surtout profiter de celte occasion pour
s'exercer à manier le scalpel des deux mains. Je suis parvenu
moi-même, par ce moyen, à me rendre presque complète-
ment ambidextre, et, si ma vocation m'avait porté à exercer

la chirurgie, je crois que celle disposition m'aurait été fort

utile.

5. Cours de bandages. Ce cours est bien plus nécessaire au
chirurgien qu'au médecin.

6. Méthodologie médicale.

Pendant les huit semestres , le chirurgien doit lire des ou-
vrages en rapport avec ses cours , comme ils sont indiqués

dans le plan à l'usage du candidat eu médecine.

Premier semestre d'été.

1. Clinique chirurgicale.

3. Exercice de la chirurgie ininislrantc.

3. Physique médicale.

4. Chimie médicale.

Deuxième semestre d'iùver.

1. Clinique chirurgicale.

2. Exercice de la chirurgie ministrante. La nécessité de pra-
tiquer la petite chirurgie ne permet pas au jeune chirurgien
de changer de clinique à volonté. 11 est obligé de suivre celle
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à laquelle il a été primitivement attaché

,
jusqu'à ce qu'on le

place dans un autre hôpital. Pour que ces déplacemens fussent

réguliers , et également avantageux à tous les élèves, il fau-

drait que l'autorité les fît exécuter tous les ans, sans distinc-

tion de sujets, de manière que tous auraient successivement

l'avantage de servir dans l'hôpital qui offre le plus d'intérêt.

3. Dissections*

4- Anatomie générale'.

5. Physiologie.

6. Nosologie chirurgicale.

Deuxième semestre d'été.

1. Clinique médicale.

2. Pathologie générale.

5. Nosologie chirurgicale continuée.

4. Physiologie continuée.

5. Hygiène.
Troisième semestre d'hiver.

1. Clinique des maladies chroniques essentielles. Comme il

suffit de voir ces maladies tous les deux ou trois jours , l'élève

pourra suivre en même temps, c'est-à-dire de deux jours l'un,

ja clinique chirurgicale et) la clinique médicale dans l'hô-

pital où ces maladies sont traitées.

2. Dissections. Le chirurgien a encore plus besoin que le

médecin d'être familiarisé avec les dissections : c'est pourquoi

je conseille aux éludians en chirurgie de disséquer tous les

hivers, sans exception.

3. Anatomie et physiologie comparées.

4- Opérations chirurgicales. Le médecin n'étant point des-

tiné à pratiquer les opérations chirurgicales, je n'ai point

porté ce cours sur le tableau de ses études. Le chirurgien doit

attacher une grande importance aux opérations; il devra les

étudier dans un cours particulier, afin de les voir pratiquer

de près, et afin de pouvoir les pratiquer lui-même. Dans un
cours public, l'élève ne peut apprendre que l'histoire des opé-

rations chirurgicales.

5. Théorie et pratique des accouchemens.
Troisième semestre d'été.

1. Clinique des maladies vénériennes. Ces maladies n'exigent

pas des visites journalières; l'élève pourrait profiter de celle

circonstance
,
pour suivre, dans les jours libres, la clinique

chirurgicale d'un des grands hôpitaux. S'il est à Paris, il sui-

vrait avec avantage la clinique dite de perfectionnement.

2. Nosologie interne.

3. Thérapie générale.

4. Pratique des accouchemens. Les chirurgiens sont essen-

tiellement destinés à exercer les accouchemens ; ils doivent
,
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pendant leurs études, en suivre assidûment la pratique. C'est

à cette partie de l'art qu'ils devront probablement un jour le

commencement de leur fortune.

5. Bibliographie médicale.

Quatrième semestre d'hiver.

1. Clinique chirurgicale. Après avoir parcouru les diverses

cliniques, l'élève doit, dans sa dernière année d'étude, re-

venir à la clinique chirurgicale, pour ne plus la quitter.

2. Opérations chirurgicales.

5. Dissections.

4- Matière médicale et art de formuler.

5. Pharmacie.

Quatrième semestre d'été.

1 . Clinique chirurgicale.

2. Nosologie chirurgicale continuée.

3. Bibliographie médicale continuée.

4. Histoire pragmatique de la médecine.

5. Médecine légale.

section m. Division des études suivant l'ordre de leur im-

portance pour le médecin.

On voit* parle tableau que je viens de tracer, combien les

études du médecin sont étendues. Les jeunes gens qui aper-

çoivent pour la première fois un champ aussi vaste à parcou-

rir, en sont ordinairement effrayés. Pour rassurer ceux qui

appréhenderaient de perdre haleine au milieu de cette im-

mense carrière, je distinguerai toutes les études, soit prépara-

toires, soit médicales, d'après leur importance, par les épi-

thètes suivantes
,
indispensables , nécessaires , utiles

, acces-

soires. Les avantages de cette distinction sont évidens
, surtout

si I on conserve, comme je le pense, sous un titre quelconque,

une classe de médecins subalternes chargés des fonctions de

nos officiers de santé.

Ce principe étant admis, les études que j'appelle indispen-

sables sont telles pour le médecin subordonné, comme pour
Je docteur. Elles forment la base des connaissances médicales.

L'homme qui y serait étranger ne devrait jamais recevoir de
titre pour exercer un art qu'il ne connaît point.

Les études nécessaires ont pour objet des parties très-im-

portantes de la littérature , des sciences exactes , ainsi que de
la médecine théorique et pratique. Le candidat qui aspire au
litre de docteur, doit les avoir parcourues soigneusement

, et

être en état de répondre sur les matières qui les composent. Le
médecin qui les aurait négligées sentirait, toute sa vie, une
grande lacune dans son instruction; il éprouverait un vague
d'idées que la lecture des meilleurs ouvrages ne dissiperait

point entièrement.

/
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Les études utiles conviennent spécialement au docteur qui

veut se livrer à l'enseignement, ou à la littérature médicale.

Elles servent à compléter les études du médecin, mais elles ne

les constituent pas. Celui cpii les aurait omises^ s'il était bien

familier avec les connaissances que j'ai dénommées indispen-

sables et nécessaires
,
pourrait encore mériter la confiance de

ses malades. L'obligation de suivre ces cours est subordonnée

au temps dont l'élève peut disposer, et à quelques autres cir-

constances. Mais, s'il se dispense de les suivre, il devra du
moins étudier, dans des ouvrages didactiques , celles «le ces

matières qui sont susceptibles d'être apprises par la lecture.

Les études accessoires peuvent éclairer plusieurs points de

l'art de guérir, puisqu'il n'est aucune partie des connaissances

humaines qui ne contribue à en éclairer la marche et à ep

assurer les succès. D'ailleurs , elles jettent dn lustre sur notre

profession, et elles servent à nous concilier celte considération,

si précieuse pour l'homme capable de sentir que l'argent seul

ne serait pas un salaire proportionné à l'importance et a la

difficulté de nos travaux.

A. études préparatoires.
I. Indispensables.

i. Aucune. Je respecte beaucoup les belles-lettres et les

sciences exactes, et je l'ai proclamé hautement dans cet ar-

ticle; mais je ne dois pas moins de respect à la vérité. Or, il

est certain que des hommes tout à fait étrangers aux langues

anciennes, à la philosophie scolastique, aux mathématiques, à la

physique, à la chimie, a l'histoire naturelle, etc., doués d'ail-

leurs d'un jugement droit, sont parvenus ,
par un travail opi-

niâtre dans les hôpitaux, à acquérir des connaissances pra-

tiques suffisantes pour faire de la bonne médecine. 11 me serait

facile d'en citer des exemples, même parmi nos contempo-
rains. Mes lecteurs, qui les connaissent aussi bien que moi,

approuveront la discrétion qui m'empêche de faire valoir de

semblables témoignages. Il me suffit d'avoir justifié mon asser-

tion, qu'aucune étude préparatoire n'est indispensable.

II. Nécessaires : i. Langue latine ;
— 2. Mathématiques ;

—
5. Physique;— 4- Chimie;— 5. Philosophie.

III. Utiles: 1. Zoologie; 2. Botanique;— 5. Minéralogie ;

•— 4- Langue allemande ; — 5. Langue anglaise ; —6. Langue
italienne;— 7. Langue grecque

,

— 8. Géographie.
IV. Accessoires : 1. Statistique ; — 2. Histoire politique.

B. ÉTUDES MÉDICALES.

I. Indispensables : 1. Clinique médicale; — 2. Clinique

chirurgicale ; — 3. Physiologie; — 4. Anatomie descriptive;

—r- 5. Dissections ;— 6. Accouchemens. ,

II. Nécessaires : 1. Clinique d s maladies vénériennes ; ~.
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2. Clinique des maladies des enfans; — 5. Clinique des ma-
ladies des femmes ; — 4- Clinique des maladies chroniques

essentielles; — 5. Pharmacie ; — 6. Matière médicale el art

de formuler; — y. E&êfieiûË de la chirurgie ministrante ; —
8. Médecine légale ;— 9. Hygiène; — i o. Anatomie générale ;— m. Physique médicale ;— t2. Chimie médicale ;— 1 5. Bi-
bliographie médicale ;— î 4« Méthodologie médicale.

III. Utiles : t. Anatomie et physiologie comparées; —

.

2. Clinique vétérinaire ; — 3. Pathologie générale : — 4. Thé-
rapie générale ; — 5. Nosologie interne; — 6. Nosologie ex^
terne; — 7. Nosologie comparée ; — 8. Histoire pragmatique
de la médecine; — 9. Bandages.

IV. Accessoires. il n'y a point de parties accessoires dans
les études médicales proprement dites.

section iv. Division des études suivant l'ordre de leur im-
portance pour le cldrurgien.

A. études préparatoires. Comme pour le médecin.

B. ÉTUDES MÉDICALES.

I. Indispensables : 1. Clinique chirurgicale ;— 2. Anatomie
descriptive ;— 3. Dissections ;— 4- Opérations chirurgicales ;— 5. Exercice de la chirurgie ministrante ; — 6. Accouche-
mens.

II. Nécessaires : f. Clinique médicale; — 2. Clinique des
maladies vénériennes ; — 3. Clinique des maladies chronùjues
essentielles ; — 4- Pharmacie ; — 5. Madère médicale et art
deformuler; — 6. Chirurgie ministrante ; — 7. Médecine lé-

gale ; — <S. Hygiène ; — 9. Anatomie générale ; — 10. Phy-
sique médicale ; — 1 1. Chimie médicale ;— 12. Bibliographie
médicale ; — 1 3. Méthodologie médicale.

III. Ltiles : 1. Anatomie et physiologie comparées ; —
2. Bandages ; —5. Clinique vétérinaire; — 4- Pathologie gé-
nérale ; — 5. Thérapie générale ; — 6. Nosologie interne ; —
7. Nosologie externe ; — 8. Nosologie comparée ; — g. His-
toire de la médecine.

IV. Accessoires. Comme pour le me'decin.

section v. Ordre à suivre dans la rédaction des observa-
tions recueillies à la clinique.

Pour retirer tout Je fruit possible des cliniques
, l'élève de-

vra recueillir les observations d'un certain nombre des malades
qui y sont traités. Il commencera par des maladies inflamma-
toires d'un caractère facile à saisir. Lorsqu'il sera plus avaucé
il pourra s'occuper des maladies chroniques. Il devra observer
les règles suivantes pour rédiger convenablement ses observa-
tions : i°. écrire en haut du papier, et en forme de litre, le
nom de la maladie, tel que le professeur l'a indiqué; 2°. Ic
nom et le sexe du malade; 3°. sou âge; 4°- son tempéra-
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ment, d'après la prédominance des systèmes organiques;

5°. les maladies auxquelles il a e'ié sujet, si la maladie ac-

tuelle est du nombre de celles qui disposent aux rechutes
;

(5°. Les maladies auxquelles les parens ont été sujets, si celle-

ci est du nombre de celles qui se transmettent héréditaire-

ment; 7
0

. l'état de santé au moment ou la maladie est sur-

venue; 8°. la dale de l'invasion, et ensuite marquer les épo-

ques par les jours de la maladie, et non par ceux du mois;

g
0

, la cause présumée de la maladie; io°. les symptômes pré-

curseurs, et ceux qui ont eu lieu au moment de l'invasion
;

1 1°. Les symptômes qui se sont manifestés depuis le commen-
cernent, jour par jour; i2°. les moyens qui ont été employés,

et les effets qu'ils ont produits; i3°. les symptômes qui exis-

tent , le jour de la première visite; i4°. noter ensuite, jour

par jour, si c'est une maladie aiguë, et tous les cinq à dix

jours, si c'est une maladie chronique, les phénomènes qui se

présentent, les moyens prescrits , et les effets que ces moyens
produisent.

L'élève ne doit pas séparer et numéroter ces diverses condi-

tions, comme je viens de le faire, pour les exposer dans un
ordre méthodique; il ne doit pas non plus les mentionner

toutes, dans chaque observation. Les questions faites au ma-
lade, par le professeur, lui serviront de guide à cet égard.

D'ailleurs, pour se familiariser avec la forme et les termes

qui conviennent pour celte rédaction, il fera bien de lire des

observations de maladies semblables , dans des ouvrages qui

ne contiennent que l'exposé des phénomènes sans explication

théorique.

11 ne manquera jamais d'assister à l'ouverture des sujets

morts à la clinique; il prendra note des altérations organiques,

si l'individu mort est un de ceux dont il écrivait le journal. 11

lira, en même temps, dans un Traité d'anatomic pathologi-

que, quelques histoires qui auront du rapport avec les lésions

qu'il vient d'observer. Dans tous les cas, il doit lire l'histoire

générale des maladies qu'il voit à la clinique.

L'élève écrira ses observations sur des carrés de papier sé-

parés , de format in-4°, tous de la même grandeur, plies en

deux sur leur longueur; et il laissera un côté blanc, afin d'y

pouvoir ajouter les corrections et les changeraens indispen-

sables dans tout travail de rédaction. 11 réunira ensemble les

observations qui porteront le même titre, pour en former des

fascicules, qu'il rangera dans l'ordre alphabétique, afin de

pouvoir les trouver à l'instant, lorsqu'il aura besoin de les

revoir.

S'il remarque un fait important , chez un des malades dont

il ne recueille pas l'observation , il en prendra noie sur un pa-/
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picr sépare, qu'il désignera par un litre relatif au fait observe'.

Ces papiers à uotes seront tous de la même grandeur, par

exemple de format in-8°. , et ils seront aussi reunis dans l'ordre-

alphabétique.

section vi. Moyens de profiter d'un cours.

11 y a deux manières, eommune'ment usitées, de profiter

d'un coins. L'une consiste à copier rapidement les leçons'

$

l'autre à les écouler avec beaucoup d'attention, et à en faire

ensuite une analyse. Celte dernière méthode me paraît préfé-

rable à l'autre. Dans le premier cas, l'élève n'entend qu'avec

ses oreilles ; dans le second, il entend avec son intelligence, et

il s'accoutume à méditer et à rédiger sur un thème donné. Ce
résumé doit avoir la forme de la table analytique d'un livre.

Pour êlre sûrs de l'exactitude des analyses, les étudians feront

bien de se réunir plusieurs ensemble, et de se communiquer
réciproquement leur travail.

Suivant une troisième méthode, que j'avais adoptée dans

le cours de mes études, l'élève compare la leçon qu'il vient

d'enlendre avec un ouvrage didactique sur la même matière,

et il prend note seulement des points sur lesquels le profes-

seur et l'auteur ne sont point d'accord, ou bien des faits et des

opinions. qui Jui paraissent les plus remarquables.

Les cours particuliers sont souvent plus profitables que les

cours publics, par des circonstances indépendantes du talent

des bonimes qui font ces cours. D'abord , les professeurs par-
ticuliers sont ordinairement des jeunes gens qui ont la louable

ambition de devenir un jour professeurs en titre. Pour attirer

l'affluencc des élèves et l'estime des maîtres, ils mettent dans
leurs leçous uu zèle, qui se communique aux auditeurs. Ceux-
ci voient de près les objets qui servent aux démonstrations;
ils onl la faculté de les manier et de répéter des expériences.

Avant et après la leçon, ils parlent plus familièrement avec
leur professeur, qui est presque de leur âge, et qui

,
naguère,

étaii assis au milieu d'eux. Je suis persuadé aussi que leur

assiduité aux cours particuliers vient, en grande partie, de çe

qu'ils ne veulent pas perdre le prix de ia rétribution qu'ils

ont payée, en prenant leurs cartes d'entrée. Pour toutes ces

raisons, je regarde les leçons particulières comme très-avan-

tageuses aux élèves.

section vu. Règles à observer pour lire avecfruit.
L'élève lira d'abord un très-petit nombre d'ouvrages; et,

pendant les trois premières années , il devra se borner a

des livres modernes
,

pour les raisons que j'ai exposées

ci -dessus, eu traitant de la bibliographie médicale. Il aura

à se prémunir d'un giaud danger, auquel peu de lecteurs

échappent, et auquel moi-même je n'ai point échappé,
c'est de croire une foule de propositions imprimées, sans exu-
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nien , seulement d'après la réputation de l'ouvrage, ou bien

d'après les qualités morales de l'auteur, comme si un honnête

homme était à l'abri des erreurs humaines ; ou enfin , si l'au-

teur est vivant, d'après le rang qu'il occupe dans la société'.

Ce respect pour l'autorité ,
eu matière de croyance , nous con-

duit à une abnégation lotale de notre raison ; c'est le plus grand
obstacle qui s'oppose aux progrès de l'esprit humain. Ces écri-

vains célèbres, dont les grands noms nous imposent, n'étaient-

ils pas des hommes comme nous, sujets à l'erreur et aux
préoccupations de toutes espèces ? Si la prudence nous prescrit

de lire leurs ouvrages avec réserve, quelle confiance devons-
nous avoir dans les livres de ceux qui altèrent sciemment la vé-
rité, par une fausse honte d'avouer qu'ils se sont précédem-
ment trompés , ou pour se faire une vaine renommée

, ou pour
nuire a un rival plus heureux, ou bien parce qu'ils ne croient

point à la médecine? Ainsi, dans nos lectures, n'adoptons ja-

mais un point de doctrine, sans l'avoir soumis à la sanction de
notre raison, quand même il aui ait été consacré par les écoles,

pendant plusieurs siècles. Lorsqu'on nous pre'serit» une asser-

tion nouvelle, avant de l'admettre , ou de la rejeter, recueil-

lons les assertions contradictoires
, et examinons de quel côté

se trouvent la plus grande véracité connue de l'auteur, et le

plus haut degré de probabilité du fait. Conservons toujours
notre indépendance intellectuelle, et prenons l'engagement
avec le législateur du Parnasse latin , de ne jamais j urer sur la

parole du maître.

Conclusion. J'ai beaucoup insisté, dans cette méthodologie,

sur l'importance de la clinique
,
parce que je la regarde comme

la partie essentielle des éludes médicales. Je conseille à l'élève

de suiwe la clinique avant tout autre cours, afin qu'il ne

cherche point à rapporter les maladies à une classification

donnée, et qu'il ne veuille point les expliquer par des hypo-
llièses sur îfcs causes prochaines. Son esprit doit être table

rase, lorsqu'il commence à voir des malades. Ce qu'on appelle

médecine théorique n'est encore, jusqu'ici, qu'un assemblage

symétrique de conjectures plus ou moins ingénieuses, que
chaque auteur arrange, modifie, ou renverse à son gré. Et il

était impossible qu'on fît mieux
,
parce qu'on manquait de

matériaux pour construire cet imposant édifice. Tout est à

refaire, et il faut commencer par l'observation des phéno-

mènes, sans s'inquiéter de la cause prochaine qui les déter-

mine. Certes, il serait très-avantageux pour nous de connaître

cétte cause. Mais nous n'avons pas encore réuni un assez grand

nombre de faits
,
pour pouvoir y parvenir. Celte gloire est ré-

•sèrvée à nos neveux, qui profileront des utiles travaux des mé-

decins empiriques , et qui n'auront plus à lutter contre les pré-
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juges desctiologistes et des .classificatcurs. L'cmpirie
(
e/zT£if<«,

observations, expérience), est le seul chemin qui puisse con-

duire h la vérité, en médecine, comme dans toutes les sciences

physiques. Cette voie simple et naturelle a dû être dédaignée

par des hommes qui trouvaient plus expéditif d'expliquer les

phénomènes que de les observer attentivement. On a même
poussé l'oubli de la logique, jusqu'à faire du mol empirique

une épilhète injurieuse
,
qu'on a employée tout à fait à contre-

sens, pour désigner un médecin ignorant et présomptueux.

Hippocrate, en fondant la médecine clinique , a consacre

l'utilité de I em prie médicale, que les médecins des âges sui-

vans ont abandonnée, pour s'égarer dans le labyrinthe des

hypothèses, sur les traces du subtil Galien. Une ère nouvelle

à commencé pour la médecine empirique, vers le milieu du
dix-huitième siècle, époque heureuse, où l'enseignement cli-

nique a été établi dans toute l'Europe , même en Espagne.

Cette utile institution s'étendra sans doute encore davantage, et

chaque hôpital peut et doit devenir un foyer de lumière , une

véritable école médicale. 11 n'y a pas de petit hôpital dans Le-

quel on ne puisse apprendre l'anatomic, la physiologie et la

clinique, et ces trois parties suffisent pour former un bon mé-
decin. Toutes les autres sont d'une utilité secondaire et condi-

tionnelle. Un professeur de clinique, instruit et sachant tirer

parti de ses avantages, en exposant l'histoire des maladies

soumises à son observation , fera connaître la pathologie géné-

rale et ses cinq divisions, la pathologie spéciale, la thérapie

générale et spéciale, la matière médicale et l'art de formuler.

Enfin , il n'est aucune partie de l'art de guérir qu'il ne puisse
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sctiiiAUD (Franciscus) , Piimœ lineœ sludii medici; iii-8". PèsVhcni, 1 794.
stoar, Disserlatio. liudimenta methodo/ogiœ medicœ ; in-4°. Tubingce,

1 794-
PLatnër (Erncstus), Programma. Medicinœ siudium àcto semèslribus

descriplum; in-4°. Lipsiœ, 1798.— Disserlatio de educatione fuluri medici; in—4°. Lipsiœ, 1808.
par k in son (james), The hospital pupil; c'est-à-dire, L'élève d'hôpital;

in-8". Londres, 1800.

Hieehoff (nernhardus), De ratione studii rectâ constitnendd ; iti-8°. Har-
derovici, 1800.

XORNATOWEKT (Fr. o.), Einlheilung der theoretischen Heilkundè, soxvohl
als Heilkunsl ; c'est-à-dire, Division de la médecine théorique et de la mé-
decine pratique; in-8 u . Leipzig, 80 1

.

Senrile imitateur du docteur écossais Jean Brown.
kilian (c. j.), Entwurj eines Systems der gesammlcn Medizih; c'est-à-

dire, Plan d'nn système de toute la médecine; 11 vol. in-8°. Iéna , i8o3.
Application de la prétendue philosophie du la nature du docteur Schelling

à la médecine pratique.

•pLoocQOET (cuiielrans-Godofrediis), Disserlatio de desideratîs nonnullis
quoad studium et exercitium medicinœ ; in-4°. Tubitigœ , 1 8o5.

Mezger (jobann-Danicl), Skizze einer medicinischen Encyclopédiefuer
den Anj'ang des neunzehnlen jahrhundetls

; c'est-à-dire, Esquisse d'une
encvclopédie médicale pour le commencement du dis-neuvième siècle

;

m-è°. Kocniasberg, 1804
neiNROTH (j. ch. a.), Disserlatio. Medicinœ disceridœ cl exercendœ rà-

tio ; in-4°- Iiipsiœ, i8o5.

Hei-zog (a-), Vmrisse einer Prapœdie der tièiikunst; c'est-à-dire, Esquisse
d'un cours d'études médicales; in-8°. Iélia, i8d5.

boff ( wendclin ) ,
Propadeulik der HeilkilHde und ffeifkunst; c'est-à-

dire, Enseignement de la science et de l'art de la médecine; in-8". Francfort,
i8d5.

siEnr.NRT.RGEN (/.), Idecn zu einer Mellmdik dèi Mcdicin : c'csl-à-dirc

,

Itlées d'une méthodologie de la médecine; in-8". Munster , 1806.
K F. s s l e r

(
Aiigiist-Eduard ), Ucbcr die innerc Fohn der Mcdizin und ihre

Méthodologie. Als Einleilung in die gb^àiinute Encyclopédie der Mc-
dizin; c'esi-à-dire , Sur la fbirae intérieure de la médecine , et sa méthodo-
logie; conjtne introduction à un tableau encyclopédique de cette scitence

^

1^1 pages in 8". Iéna, 1806.

D'après la prétendue philosophie de la nature
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sciioewe (c), Vcrsuch cincs syslematischcn Entwurfs der gésammten

Mèdicin) c est-à-dire, Essa: d'un plan systématique de toute la médecine;
in-8°. Berlin, 1806.

U AGek (
ibeodor-Alexandei-von)

,
Méthodologie der gésammten Medicin

,

aïs Prndmmus einer Encycloptvditi derselhen fuer Vorlesungen he-
rausgegeben; c'est-à-dire, Méthodologie de toute la médecine, servant

(l'introduction à une encyclopédie de celte science, publiée comme plan d'un

cours ; irt-8°. Wurzbourg, 1806.

uonscu ( philipp-joseph), Ueber die Bildung des Arzles, als Klinikers
und als SLaatsdieners ; c'est-à-dire, Sur la formation du médecin, comme
praticien et coinuie fonctionnaire public ; in-8°. Wurzbourg, 1807.

bouvier , Mémoire sur celle question : Est-il vrai que le médecin puisse rester

étranger à toutes les sciences «t à tous les arts qui n'ont pas pour but d'éclairer

sa pratique? in-8°. Paris, 1807.
met.eb (immanuel), f^ersuch einer syslemalischen Encyclopœdie der gé-
sammten Medicin, nebsl einer Abltandlung ueber das Stndium der
Medicin; c'est à-dire, Essai d'une encyclopédie systématique de la méde-
cine, avec une dissertation sur l'étude de celle science; iu-8°. Berlin, 1807.

D'après la théorie de l'incitation , modifiée par Roeschlaub.

rAR Rot (f. c), Ueber den Einfluss der Physikund Chenue auf die Ar-
neykunde , etc.

;
c'est-à-dire, De l'influence de la physique et de la chimie

sur la médecine; avec une théorie physique de la fièvre et de la pblhisie;

in-4°- Dorpat, 1807.
HOMMEYF.it (trnst-cotilieb) , Dissertalio de educationefuluri medici ; 4o p.

in-S°. Lipsiœ, 1808.

meiiehiiold (Ferdinand), Eines jungen deutschen Arzles Lehrjahre;
c'est-à-dire, Années d'études d'un jeune médecin allemand ; in-8 J

. Sulz-

bach, 1808.

hf.id, Lettre sur l'étude de la médecine, et sur les qualités que doit avoir le

médecin; in-8°. Londres, 1809.
buruach (Karl-Friedrich), Propœdeulik zam Studium dergesammten Heil-

kunst ; c'est-à-dire, Introduction à l'étude de toute la médecine; in-8°.
Leipzig, 1800.

—
- Encyklopœdie der HeilwissenschafL; c'est-à-dire, Encyclopédie de la

science médicale; in-8°. Leipzig, 1810.
"wenzel (charles), Ueber JValur und Kunsl in der Arzneiwissenschafl.
Als Einladungsprogramm zurjeierlichen Eroeffnung der Grossherzogl
medicinisch-chirurgischeii Spécialsthule ; c'est-à-dire, Sur la nature et

l'art , dans la médecine. Programme inaugural prononce à l'ouverture solen-

nelle de l'école spéciale médico-chirurgicale du Graad-Duché; 10 feuilles

in-4°. Francfort, 1812.
Il parle de la nécessité de réunir l'élude de la médecine et de la chirurgie.

baehhens, EnlwurJ einer naturphilosophischcn EinleUung in die Ilcil-

kunde ; c'est-à-dire, Essai d'une inttoduclion à la médecine, d'après les

principes de la philosophie de la nature; in-8°. Elberfcld, l8l3.
D'après les Hypothèses de Schelling.

nucoNui.'T (j. ch.), De la manière d'étudier la médecine pratique; 37 pages
in-4°. Paris, i8i3.

conradi (wilhelm-Hcinrich), Grundriss der medicin'uchen Encyclopédie
und Méthodologie ; c'est-à-dire, Plan d'une encyclopédie et d'une uiéll«>-

dologie médicale; in-8°. Marbourg, 1806. Seconde édition; i55 pages
in-8". Marbourg, 181 5.

Cet ouvrage (l'un jeune professenr est plutôt une bibliographie systéma-
tique qu'une méthodologie.

crecouy. (jr-eobus), Conspectus medicinœ t/teoreticœ, ad usum acad ènv-
cum; in-8'. Lohdini, i8i5.
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fcicHTEifst Aedt (jerctnias-iuidolphus), Dissertatio de studiorum humanio-

rum cum medicind nexu ; \o page* in-8°. Bernlini, 181 5.

Vaidy (
jean-vincent-François), Plan d'études médicales, à l'usage des aspi-

rans aux grades de docteur en médecine, de docteur en chirurgie et d'oiïicier

de santé; in-

8

U
. Paris , 1816. (vaidy)

MÉTIS ou hybride. Voyez ce dernier article, dans lequel

on traite des individus nés de deux espèces différentes.

Le terme de métis, ou mestice en langue espagnole, dé-

signe plus particulièrement les produits des mélanges entre

diverses races humaines, et a été employé, d'abord pour les

résultats des alliances entre un Européen et un Indien; car

il vieut du mot mixtus. Aussi les individus mixtes, nés d'une

Asiatique avec un blanc d'Europe, ou d'une Américaine avec

un Espagnol , ne peuvent pas être qualifiés de mulâtres :

ceux-ci dérivent d'un mélange avec le sang nègre. Voyez
MULATRE.
Le métis est donc moins foncé en couleur que le mulâtre

j

il ne s'est point autant écarté de la race blanche, car les

souches américaine, ou mongole asiatique, ou malaie
,
pré-

sentent un plus grand développement d'intelligence que l'es-

pèce ou race nègre : ainsi il faut moins de générations subsé-

quentes, pour que les descendans des métis rentrent dans
leur tige primitive avec tous leurs attributs, que pour les mu-
lâtres.

Pour l'ordinaire , les métis reçoivent à peu près également
du père et de la mère , chez les animaux. Frisch assure que
les oiseaux métis tiennent ordinairement du père par la tête

et la queue. Il paraît que le mulet et le bardeau reçoivent

plus de leur mère que de leur père ; car le premier tient

beaucoup des qualités de la jument, et, le second, de l'â-

nesse ; ce qui fait qu'on préfère le mulet. Cependant celui-ci

conserve beaucoup de son père par la voix, les oreilles, la

queue, et par un caractère opiniâtre; tandis qu'il a les forces,

la taille , la démarche, le poil et la couleur de sa mère. Le
bardeau conserve la taille , la crinière et la queue comme l'â-

nesse sa mère , et lui ressemble plus qu'à son père; ses forces

sont aussi moins considérables que celles du mulet.

Linné a remarqué que les produits des béliers mérinos
d'Espagne, avec des brebis suédoises, offraient une belle

laine longue et fine : au contraire, les produits des béliers de
Suède avec les brebis de belle race espagnole

, ne portént
qu'une laine très-grossière comme leurs pères. La même ob-
servation a été faite avec les boucs d'Angora et les chèvres de
Suède, qui ont engendré des métis avec des poils longs, soyeux
«l fins, tandis que les boucs de Suède ont produit , avec des
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chèvres d'Angora, des individus doni le poil était rude et

grossier comme celui de l'espèce commune du pays. On en a

conclu, avec quelque raison, que ie mâle influait principale-

ment sur les parties extérieures , et la mère sur les organes

internes. Pareillement on a vu des béliers d'Angleterre, sans

cornes, avec des brebis de Suède à cornes
,
produire des

agneaux écornés, tandis que le contraire arrive si l'on unit

des brebis anglaises sans cornes avec des béliers a cornes.

Les lapins mâles, de couleur cendrée, engendrent des petits

de même poil, avec des lapines blanches ou tachetées de noir;

aussi Columelle et Bulfou observent que la couleur des mâles

passe ordinairement à la lignée , comme on l'a remarqué en-

core chez les tourterelles et les pigeons; ce qui justifie les

conjectures de Linné.

Parmi les oiseaux , les métis ressemblent davantage à leur

mère, s'ils sont femelles, et à leur père, si ce sont des mâles.

Le faisan engendre, avec la poule, des poussins qui ont la

couleur de la mère et la forme du père. Si ces métis s'accou-

plent avec des faisans , les produits sont entièrement faisans.

La linotte produit aisément avec le serin , et les petits conser-

vent le bec fort de la mère. Le chardonneret avec la serine, le

serin avec la femelle du verdier, font des métis plus analo-

gues quelquefois au père qu'à la mère. Sprenger a remarqué
que ces métis étaient capables de se reproduire entre eux,

contre l'ordinaire des hybrides; cependant cette reproduction

n'a pas toujours réussi, suivant les expériences de M. Vieillot.

Quoique les oiseaux d'eau soient fort éloignés de la forme
des gallinacés, on a vu cependant un mâle de pintade fécon-

der une femelle de canard, et les produits ont ressemblé au
père par la tète , le cou et le bec. Un canard avec une poule,

ont formé, dit-on, des poussins dont les pieds étaient palmés
;

mais ces expériences auraient besoin d'être mieux constatées.

Le bouc et la brebis produisent ensemble des métis à poils

laineux, rudes et longs, et à cornes contournées comme aux
brebis. Le métis d'une chèvre, accouplé a un bélier, porte

une laine assez molle et soyeuse, dit Galien
,
d'après Athénée.

Vératti cite un animal né d'un chien et d'une chatte : son
corps approchait de celui du chien ; son poil, ses o?>gles , ses

dents, du chat. Le célèbre Locke assure qu'un métis, provenu
d'un chat et d'un loir femelle, participait, à chaque genre;

mais ces mélanges entre des espèces si ennemies et si différen-

tes sont difficiles à croire.

Nous n'admettrons pas non plus les produits fabuleux des

chiens ou des singes avec les femmes, ni les prétendus mons-

tres formés d'espèces très-éloignées. Ainsi , un veau qu'on as-
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Sjirait être à moitié loup, a été reconnu, par nn médecin

éclairé, pour un veau difforme ( Valisnieri , Galeria di Mi-
nerva). Voyez monsthe.

Nous ne parlerons pas des métis entre les espèces de plan-

tes : ils sont bien connus d'après les nombreuses expériences

de Roèlreuter , et l'on en a donué une idée à l'article hybride.

Parmi les insectes, on observe des accouplcmens adultères
,

pour ainsi dire , entre différentes espèces , et il parait que les

nroduits en sont féconds. Les scarabœus vacca , ovatus , nuchi-

cornis ; un grand nombre de coccinelles; les papillons cUl

chou, de la rave, de la moutarde et des autres crucifères; dif-

férens icbncumons et des tenthredo ou mouches a scie , la

mouche à viande avec la mouche domestique
,
plusieurs au-

tres encore, ont été surprises en ces acconplemeus désordon-

nés. En peut-il résulter de nouvelles espèces, ou des races in-

termédiaires? C'est ce qu'on n'a pu constater.

11 y a pourtant des bornes réelles aux espèces distinctes,

mais souvent on ignore ce qui est espèce et ce qui est race ou

variété. Néanmoins la nature empêche la reproduction chez

la plupart des métis, tels que le mulet, parce qu'il vieirt

d'espèces bien distinctes ; au lieu que l'homme blanc et le noir

,

ne formant que des espèces ou des races moins éloignées,

produisent des mélanges féconds. Voyez mulâtre, (vibey)

MEÏOSGOP1E, s. f.
,
metoscopia, de //te-ra-roc, front, et de

cx.o'Trecô
,
je regarde; art de connaître le tempérament et le

caractère d'une personne par l'inspection des traits de son

front.

Celte partie de la face offre effectivement quelques indices

pour soupçonner les passions qui ont assiégé l'homme, ou
celles qui l'assiègent encore : les poètes ont de tout temps re-

gardé le front de l'homme comme le miroir de son âme; mais

il est évident que c'est chez eux plutôt une expression fic-

tive, qu'une vérité rigoureuse. C'est l'ensemble de la figure

qu'il faut consulter pour cette appréciation, et non le front

seul, partie qui n'est remarquable que par sa mobilité et

ses rides. C'est l'incertitude des signes que donne le front qui

a fait dire à Racine :

Faut-il quo sur le front rl'iin profane adultère

Px il le de la vertu le sacré carucière.

Phbdre, acte f\, scène 3.

Voyez l'HYSIOGKOMONIE. (F. V. M.)

MEIOSE , s. f. , metosis t on désigne ainsi le premier degré
de la plithisie pupillaire, la période pendant laquelle l'ouver-

ture centrale de l'iris est plus ou moins rétrécie, mais permet
cependant encore l'accès des layons lumineux. Voyez mis.

(jouhuanJ
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METRÀLGIE , s. f., metralgia, de p»Tf>et m'atrice , et de

khyoç, douleur ; douleur de matrice. Celle expression , due à

Baldinger, sert à désigner Irès-exaclemeiil toute espèce de dou-

leur ressentie par la matrice dans les différentes affections où '

elle existe.

Le tissu séné et dense de la matrice dans l'état de santé sem-
blerait devoir la rendre peu susceptible de douleur, et effec-

tivement dans le plus grand nombre des femmes elle n'en pré-

sente que rarement ; mais les fonctions qu'elle exécute, les

nombreuses sympathies qu'elle exerce avec les autres viscères,

et la susceptibilité nerveuse dont elle est pourvue, la rendent

cependant encore assez souvent le siège de douleurs plus ou
moins vives : on observe alors qu'il y a presque toujours dans

•ce cas une altération de son tissu , et le plus ordinairement
celte altération consiste dans son ramollissement ; circonstance

presque constante dans les organes denses, pour qu'ils puissent

titre accessibles à la douleur.
Les liquides que sécrète ou exhale la matrice peuvent être

supprimés, arrêtés ou interrompus dans leur marche naturelle

ou morbifique; ce qui produit presque toujours des douleurs

utérines. La ménostasie
(
Voyez ce mot, p. 374, t. xxxn) est

,
la douleur causée par la rétention des règles ; ces mêmes règles

supprimées causent également de la douleur. On en voit sur-

venir chez les femmes qui ont des hémorragies utérines habi-

tuelles, si ces dernières n'orit pas lieu à l'époque ordinaire.

Tout au contraire, le flux menstruel trop abondant, mais sur-

tout les écoulemens leucorrhéiques, ou qui sont dans le même
cas , causent la métralgie chez un grand nombre de femmes.

Ce genre de douleur s'observe dans les affections nerveuses

dont la matrice est regardée comme le siège; très-fréquemment
. dans l'hystérie, des femmes disent éprouver une douleur fixe

dans le bas-ventre, qui remonte ensuite vers la gorge, qui
paraît devoir être rapportée à l'utérus. Dans la nymphomanie

,

la matrice est toujours le siège d'une douleur plus ou moins
vive; elle y est d'autant plus constante, que la maladie est le

plus fréquemment due à une lésion du tissu utérin ; découverte
due aux médecins de ces derniers temps , tandis qu'avant on
croyait la maladie purement nerveuse. Voyez nymphomanie.

Mais c'est dans la mélrite que la douleur de cet organe se

fait plus essentiellement sentir. Point d'inflammation, comme
on sait, sans douleur, et elle est d'autant plus vive ici

,
que le

.tissu est plus dense; car si, en général, les tissus fermes sont

. moins susceptibles de cette lésion
,
lorsqu'elle y existe , les phé-

nomènes de réaction en sont d'autant plus aigus, et notamment
la douleur. Ordinairement l'inflammation de la matrice a l'état
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aigu n'a lieu que lorsqu'elle est de'vcloppe'c , compie cela a lieu

pendant la grossesse ou à la suite des .couches ou par toute

autre cause. Lorsqu'elle a sa densité ordinaire, ce n'est que
l'inflammation chronique qui l'attaque ; aussi observe-t-on

trois fois plus d'inflammations chroniques de la matrice, que
de mélrites aiguës.

Dans le cancer de l'utérus , la douleur est en général peu
prononcée ; cependant elle y est quelquefois fort vive; il est

vrai que le plus souvent on confond cette affection avec l'in-

flammation chronique de l'organe, maladie très différente sous

le rapport de la pathologie , mais dont la marche et les symp-
tômes ont quelque analogie. Lorsqu'il y a de la douleur , on
doit supposer qu'il existe une inflammation chronique du tissu

de la matrice, c'est-à-dire un ulcère , comme on le dit dans le

langage de la pratique
;
lorsque les femmes n'en ressentent

pas, il estprésumable que c'est d'un squirre ou cancer dont elles

sont atteintes. Nous manquons encore d'un travail sur la dis-

tinction de ces deux affections que l'on confond très-fréquem-

ment, et qui sont toutes les deux fort communes, quoique,

suivant nous, la première soit incomparablement plus fréquente

.
que l'autre.

Pendant la grossesse, lors de l'accouchement, ou a sa suite
,

les douleurs de matrice ne sont que trop communes. Elles aver-

tissent la femme des précautions qu'elle doit observer. Fréquem-
ment pendant la grossesse, elles provoquent l'avorlement , et

presque toujours elles exigent les saignées, le séjour au lit, ou
au moins le repos lorsqu'elles sont légères. Pondant l'accou-

chement , elles sont le résultat du travail dont elles annoncent

en général les progrès; à la suite, elles nous instruisent de

l'état où se trouve la matrice: les femmes les nomment alors

des coliques, des tranchées. On peut dire que la métralgie est

dans ces différens cas le meilleur guide que le médecin ait a

suivre pour le diriger dans les précautions qu'il a a prendre;

et c'est une des circonstances de notre profession où on sente le

plus l'utilité de la douleur.

Tous les cas de métralgie se rapportent plus ou moins à ceux

que nous venons d'indiquer sommairement. On suppose pour
chacun d'eux, que la douleur a son siège dans le corps même
de l'organe; mais dans quelques circonstances, elle paraît n'être

que dans les annexes, qui sont, comme on sait, étendus et

nombreux. Nous nous abstiendrons d'un plus grand dévelop-
pement sur la douleur de la matrice, renvoyant le lecteur aux
diverses maladies dont elle n'est qu'un symptôme. Voyez ac-

couchement, CANCER, GROSSESSE, IlYSTliRA LGIE ,
LEUCOl'.nilÉE

,

MENSTRUATION, METRITE et METROKRHAGI E .
(mÉBAT):

fiuese, Disse,rtatio de hysleralg'uî;'m-^ a
. Lipstcc, i65§.
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MÉTRÉMPHRAXIS , s. f. , de \mt^a , matrice , et du verbe

*ftçprtffa-û>, j'obstrue ; obstruction ,
engorgement de la matrice.

Cet état de la matrice, remarquable par sa plus grande fré-

quence à son col , et qui dégénère presque toujours en squirre

ou en ulcère, est une des lésions les plus ordinaires de ce vis-

cère. Voyez cancer et matrice.

Le toucher du col de la matrice est une des opérations les

plus importantes de la médecine ; de sa sûreté dépend l'idée

qu'on se forme sur la maladie existante. Si l'on se trompe, il

en peut résulter les inconvéniens les plus graves
,
puisqu'on,

peut prendre un simple engorgement ou des végétations pour
un squirre , ou un squirre pour une maladie insignifiante.

Il faut avouer qu'en général les médecins n'ont point assez

l'habitude de le pratiquer pour se familiariser avec la con-

naissance positive de ces affections; ils doivent donc, toutés

les fois qu'ils ont des présomptions sur ^existence d'une ma-
ladie de l'utérus de ce genre (ce que les symptômes antécédehs,

la jauueur de la face, les douleurs de reins, de cuisses , les

hémorragies utérines, leur indiqueront avec ccititude ) ,
ap-

peler un chirurgien d'hôpital , ou Un accoucheur tics employé
pour pratiquer le loucher, et les éclairer sur l'état où se

trouve le col de la matrice et le viscère lui-même. V oyez tou-
cher. (F. T. M.)

MÉTRENCHYTE, s. f., melrenchytes , de pn-pa, matrice

,

de tv, dans, et de yya
,
je verse : seringue a faire des injections

dans la matrice. Cet instrument , dont Galicn ( 1. V , Meïh.
med. , c. v ) a parlé , et dont Scullet ( Jrm. chirurg.

,
part. ï ,

tab. xiii , f. 2 ) a donné un dessin , et un autre sur la manière

de l'employer ( id. , t. xian , f. 6 ), ne peut servir que dans lès

cas où la cavité de la matrice a subi un développement par
une cause quelconque ; car , dans l'état naturel, cette ca-

vité est trop peu étendue pour recevoir pliis de quelques

gouttes de liquide. 11 faut de plus que son col ait éprouve un
commencement de dilatation , car il refuserait d'admettre le

tube qui doit porter des liquides h la cavité utérine.

C'est surtout pour favoriser la sortie de certains corps con-

tenus dans la matiice, qu'on y porte des injections de h attire

appropriée au but qu'on veut remplir. M. Percy a conseillé

des injections d'eau salée pour provoquer la sortie du part

bydatique; M. Montain, de Lyon, des injections cmolliriites

dans le cas d'accouchement dilïicile. On pourrait également
injecter des liquides adoucissais lors de l'inflammation de
l'utérus à la suite de l'accouchement. Peut-être pourrait on

également faire passer dans la cavité de ce viscère des décoc-

tions astringentes, lorsqu'il y a hémorragie après l'accouches

meut.
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Un tube dégomme élastique de huit à dix pouces de long,

bien graissé , introduit méthodiquement dans la matrice, et

auquel on adapte, à son extrémité extérieure, le bec d'une se-

ringue, peut très-bien remplir l'office de métrenchyte.

( P. V. M. )

METRITE , s. f. , jiielritis , de junrpse, la matrice; inflam-

mation de la matrice. Ce genre de phlegmasie a reçu plusieurs

dénominations : quelques auteurs, tels que Linnaeus ,
Vogel,

Culleu
,
Carrère, le désignent sous le nom à'hysteritis ; Fo-

restus et Sennert l'appellent injlammatio uteri; Hoff/nann
l'a décrit sous le nom dejebris ulerina; enfin Sauvages

,
Sagar

et M. le professeur PincI lui ont donné ou conservé celui de
métrite. Ce dernier a classe l'inflammation de la matrice parmi
les phlegmasies des organes parenchynjaleux.

On trouve dans les écrits d'Hippocrate ( De morhi» mulie-

Tum , lib. 1-11
) , de Galien ( Delocis ajfeclis ), d'Aétius ( De

uteri injlamm. , lib- xvi
) , de Forestus ( De mulierurn morbis

,

lib. xxvm. observ. xli): de Schencl^ius ( Observ. medicin. ,

lib. îv, de puerperis) , de Rivière ( De uteri injlamm. prax.
med. , lib. xv),de Lomnius {Observ. medic), de iionet

{ Sepidchret. anat. ) , de Morgagui { De sedibus et caiisis mor-
borurn, art. xxx et xxxi

) , de Mauriceau (Obseiv,. sur lagros-

sessq et sur l'accouch,
) , de Lamolte ( Traité des accouch. ),

de Smeliie ( Traité de la théorie et de la pratique des accou-

chemens
)

, de Lieulaud ( Anat. patholog. ), dans les Mémoires
de l'Académie des sciences

,
etc., etc., etc. , des observations'

et des recherches su» ce genre d'inflammation; mais on ne peut
tirer presque aucune lumière de la lecture de la plupart des

ouvrages que je viens de désigner. En effet, quelques auteurs

tmt donné le nom d'inflammation de la matrice à la phleg-

masie de la membrane muqueuse qui tapisse la cavité de ce

viscère, tandis que d'autres ont consacré cette dénomination,

à l'inflammation de la membrane séreuse qui revêt ce même
viscère ; ce qui est une erreur : car à la première doit être

réservé le nom de catarrhe utérin aigu ou chronique, à la

seconde celui de péritonite puerpérale , et on doit, a l'exem-

ple de quelques modernes, conserver le nom de métrite pour
exprimer la phlegmasie du tissu propre, çharnu ou fibreux

de l'utérus. Pourquoi confondre, pourquoi désigner sous la

mime dénomination trois maladies qui re présentent pas plus
d'analogie entre elles, qu'il n'en existe entre la péripneumo-
nie, la pleurésie et le catarrhe pulmonaire ?

Il est difficile , dit M. Gardien , de tracer une histoire exacte
de la métrite, c'est-li-dire de l'inflammation bornée au tissu

propre de l'utérus. Les auteurs n'ayant étudié que depuis peu
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de temps les affections des différens tissus en particulier, on

n'a pas encore un nombre suffisant d'observations précises et

bien détaillées
,
pour tracer sévèrement les caractères de la

phlegmasie du tissu charnu de la matrice.

Cette maladie ne fait point choix, d'un âge , ni d'un état

particulier; les filles ^ les femmes, les femmes enceintes,

celles qui viennent d'accoucher peuvent en être atteintes.

L'observation apprend en effet que l'inflammation de la ma-
trice peut survenir dans l'état de vacuité de ce viscère, dans

la grossesse comme à la suite des couches. Si l'on n'a que des

observations rares de l'inflammation de la matrice , considérée

dans son état de vacuité , on doit , ainsi que le fait remarquer

très -judicieusement M. Dausse dans son intéressante Disserta-

tion, en accuser la difficulté qu'on éprouve à explorer le

ventre , et à pratiquer convenablement le toucher chez les

femmes; peut-être aussi doit-on l'attribuer à la ressemblance

des symptômes de quelques-unes des phlegmasies auxquelles

les viscères du bas-ventre sont exposés. On trouve dans Aubry,
auteur de la traduction des Oracles de Cos, édition de i -^3 1

,

l'observation d'une inflammation de la matrice survenue à une

femme âgée de trente»deux ans , enceinte de cinq mois et d'une

constitution robuste. Cette femme, à la suite de travaux pé-

nibles , ressentit , le soir, un frisson suivi de douleurs brû-

lantes des parties génitales , du pubis , du bas-ventre et des

lombes, avec sensibilité au col de la matrice. 11 employa les

saignées réitérées, le régime, les lavemens éinolliens, les fo-

mentations sur le ventre, les cuisses et les aines, des injec-

tions de même nature dans le vagin. ïl faut cependant con-

venir que c'est surtout après l'accouchement que la métrite

paraît avoir été observée le plus fréquemment par les pra-

ticiens.

L'inflammation de la matrice parcourt ses périodes tantôt

très-rapidement, tantôt, au contraire, d'une manière très-

lente. On la désigne, dans le premier cas, sous le nom de mé-
trite aiguë , et , dans le second, sous celui de métrite chronique.

Ces deux espèces de maladies
,
qui reconnaissent à peu près

les mêmes causes, existent quelquefois isolément, c'est-à-

dire indépendamment l'une de l'autre ; d'autres fois la dernière

est l'effet de la première. Je vais consacrer d'abord quelques
instans à l'examen de la phlegmasie utérine aiguë

,
je considé-

rerai ensuite l'inflammation chronique.

Métrite aiguë. Parmi les maladies qui peuvent affecter les

femmes récemment accouchées , il n'en est pas peut-être qui

,

plus que l'inflammation aiguë de la màfrioe
,
appelle l'atten-

tion du médecin. Quelquefois obscure dans son invasion,
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toujours rapide dans sa marche , et souvent terrible dans ses

résultats , cette affection réclame non-seulement l'examen le.

plus scrupuleux, mais encore des secours prompts et bien

eombinés. D'après la multitude des causes qui peuvent donner
naissance à l'inflammation de la matrice , il semble que celte

maladie doive se rencontrer fréquemment dans la pratique
j

cependant les inflammations aiguës sont rares en général. Les
hémorragies utérines, qui s'établissent spontanément chez cer-

taines femmes, sont souvent produites par une cause qui au-
rait déterminé une inflammation de l'utérus. Il est très-pro-

bable que c'est à la facilité et à la fréquence des émissions

sanguines parce viscère, que l'on doit attribuer la rareté de
la métrite aiguë , dont je vais successivement rechercher le*

causes, exposer les symptômes, faire reconnaître la durée,

les terminaisons diverses , le pronostic , et enfin déterminer

le traitement.

Causes de la métrite aiguë. J'ai déjà dit que l'inflammation

de la matrice pouvait se manifester, hors l'état de gestation r

pendant la grossesse ou après l'accouchement. Dans l'énumé-

ration des causes très-nombreuses qui* sont susceptibles de
donner lieu à cette espèce de phlegmasie

,
j'aurai égard à ces

trois époques bien remarquables de la vie de la femme.
La métrite peut être déterminée par le refroidissement subit

des extrémités
,
quand le sang a été raréfié par l'exercice

;
par

l'application des corps froids sur la région de la matrice, sur

la vulve ou sur la face interne et supérieure des cuisses
;
par

les bains très-froids, les boissons à la glace prises Je corps

étant échauffé; par les injections astringentes employées pour
supprimer quelque écoulement; par l'abstinence des plaisirs

de l'amour chez une femme douée d'un tempérament émi-

nemment érotique
;
par l'habitude de la masturbation, l'abus

du coït, surtout lorsqu'il existe une grande disproportion

entre les organes génitaux des deux individus, ou quand l'uté-

rus se trouve un peu plus bas que dans l'état naturel
;
par l'apr

plication d'un pessaire, lorsque le col de la matrice est légè-

rement engorgé; par la suppression des menstrues
,
l'usage des

emménagogues violens; par l'abus des alimens excitans
;
par

les vives affections de l'âme. Cette maladie reconnaît encore

Îiour cause : les violences externes , comme coups, chutes sur

a région hypogastrique (Forestus, De inflammalione uteri)
j

les lésions mécaniques, telles qu'une plaie de l'utérus, une
forte contusion, Ja meurtrissure, la déchirure partielle de ce

viscère (Selle, Observations de médecine , p. 1 44 ) j
l'extirpa-

tion d'un polype
;
l'application des iuslrurncns sur l'orifice

de la matrice, dans, l'intention de provoquer l'aYortcmcnl

;
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les accoucliemcns avant terme ( Mauriccau , Traite des mala-
dies desfemmes , n a

'. partie, observ. 129, p. 98); des efforts

Jongs , réitérés , mais infructueux, pour expulser l'enfant; la

dilatation forcée de l'orifice utérin; l'introduction peu métho-

dique et plusieurs fois répétée de la main dans la cavité de la

matrice ; des manœuvres faites sans ménagement ou avec des

efforts immodérés pour opérer la version de l'enfant longtemps
après l'évacuation des eaux; l'emploi des divers instrumens

destinés à extraire le fœtus, tels que le forceps, les cro-

chets, etc. Par exemple, lorsqu'on n'a pas l'habitude de se

scivir du premier, on peut pincer l'orifice de la matrice entre

les serres de cette espèce de pince et la têle du fœtus; quant

aux crochets , on sait que leur usage ne s'accompagne que
trop souvent de la lésion des parois de l'utérus. L'inflamma-

tion de la matrice peut être occasionée aussi par les violences

exercées sur ce viscère pour opérer l'extraction du placenta

,

lorsqu'il se manifeste des accidens qui ne permettent pas

d'abandonner la délivrance aux seules forces de la nature;

par l'opération césarienne
;
par le renversement total ou par-

tiel de la matrice après l'accouchement ( Observation de Hoin ,

de Dijon, consignée dans le Précis des leçons du professeur

Baudelocque sur le renversement de la matrice, publié par

M. Dalliez); par des portions de membranes ou des caillots

restés dans la matrice; par le séjour prolongé de la totalité

ou d'une partie du placenta dans l'utérus (Mauriceau , Observ.

iv. ; Bonnet ,
Sepulchr. anat.

;
Morgagni , De sedibus et causis

morborum, lib. 111 , ar.. xxxet xxxi
) ;

par les boissons exci-

tantes, prises surtout dans les premiers jours qui suivent

l'accouchement (Smellie, torn. m, p. 47B
) j

par la suppres-

sion des lochies. On a cru remarquer que les femmes qui ac-

couchent
,
pour la première l'ois, sont plus sujettes à cette

inflammation que celles qui ont eu déjà plusieurs enfans. La
saison influe sur le développement de la métrite, comme sur

toutes les autres phlegmasies ; elle est plus commune eu hiver

qu'en été; par un vent froid et piquant, que lorsqu'il règne

une température douce.

Symptômes de la métrite aiguë. Le plus ordinairement l'in-

flammation de la métrite est précédée par des frissons, auxquels

succède bientôt une chaleur plus ou moins vive; quelquefois

elle se manifeste, au contraire , d'une manière subite, et dé-

bute par un sentiment de chaleur, de douleur obtuse, grava-

tive et de pesanteur dans la région du pubis. La douleur ne

tarde pas à se propager sympathiquement aux aines , aux

lombes, à la vulve, au périnée, à la partie supérieure des

cuisses, et quelquefois dans toute l'étendue des membres abdo-
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minaux ; la femme se plaint d'une pesanteur très-incommode

vers le rectum qui l'invite à pousser en bas, d'ardeur en uri-

nant, de difficulté h uriner; l'hypogastre est ordinairement

tendu, brûlant, et supporte avec peine la plus légère pression

de la main ou même le poids des plus minces couvertures.

Lorsqu'on explore celte région, on sent aisément le corps de

la matrice qui est resté développé ; l'utérus , touché par le

vagin , offre uue chaleur brûlante , de la dureté et une extrême

sensibilité ; les malades ne peuvent respirer, tousser ni cracher

sans augmenter la douleur ; les menstrues se dérangent ou se sup-

priment, et il ne se fait le plus souvent par les organes sexuels

qu'un écoulement roussàtre, sanieux ou rougeâtre plus ou
moins abondant : cet écoulement, qui présente par fois des

intermittences , est précédé
,
lorsqu'il a lieu , de douleurs dans

les reins et de coliques dans la région hypogastrique ; les co-

liques sont occasionées par les contractions qu'exerce l'utérus

pour déterminer la sortie des matières muqueuses qui s'accu-

mulent dans sa cavité. Quoiqu'il soit pénible de rester couché

sur le dos, les femmes , au rapport de Mauriceau, préfèrent

encore cette position pour éviter le tiraillement douloureux
dans les aines qu'un changement de situation leur occasione-

rait inévitablement.

Aux symptômes qui affectent spécialement le système utérin,

se joignent des changemens dans presque toutes les fonctions

de l'organisme; quelquefois le visage est rouge, vultueux
,

mais le plus souvent il est pâle, et ses traits présentent une
altération remarquable. Les femmes affectées de cette ma-
ladie sont ordinairement dans une grande débilité ; la plupart
éprouvent un mal d.e tête violent qui paraît quelquefois se

fixer sur l'un des orbites, et d'autres fois vers le sinciput; le

pouls est dur, fréquent
,
concentré, et la chaleur de la peau

mordicante ; il y a âpreté et sécheresse de la langue
; souvent

les femmes affectées de métrile se plaignent d'un resserre-

ment très-considérable du gosier; des sueurs partielles cou-
vrent le front et d'autres régions de la tète ;

la vue s'obscur-

cit ; les seins, quoique affectés de douleurs sourdes et aiguës,

sont flasques
,

affaissés; l'affaissement des mamelles se fait

tantôt très-promptement , tantôt très-tard
,
quelquefois point

du tout, principalement lorsqu'il n'y a pas d'e'coulement par-

le vagin ( Portai , Anatomie médicale, tom. fv ) : quelques
femmes ont des hoquets; quelques-unes nicraesont tourmentées
par des nausées, des vomissemens ou par des rapports gazeux
1res fatigans ; la plupart éprouvent des épreintes , de la cons-
tipation; l'urine est rouge, chargée, peu abondante; il y a
parfois difficulté de respirer, léger délire ou une soite de
rêvasserie ;

d'autres fois affection comateuse ; les malades restent
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étrangères a ce qui se passe autour d'elles ; dans quelques cas

J

les mâchoires sont agitées de mouYemens convulsif's. Selon

Forestus , les pieds et les jambes s'engourdissent, les genoux
deviennent froids , etc. , etc.

Les différentes régions de l'utérus peuvent , au rapport de

Paul d'Egine , être enflammées sans que le reste de l'organe

participe à cette affection. Si le siège et l'étendue de la phleg-

masiesont susceptibles de varier, la douleur et les autres syinp-

ptômes que je viens d'énumérer doivent éprouver aussi quel-

ques modifications : ainsi
,
lorsque l'inflammation affecte le

fond de ce viscère, on sent une tumeur ronde, circonscrite et

très-douloureuse dans l'hypogastre ; la douleur se fait sentir

jusque dans la région ombilicale, qui acquiert quelquefois

alors une telle sensibilité
,
qu'on ne peut pas la toucher sans

provoquer de la part de la femme des cris plaintifs. Si c'est le

col qui est plus particulièrement affecté, le vagin et le ventre

deviennent douloureux; on observe que l'orifice utérin est

dur, retiré sur lui-même et très-sensible au moindre attouche-

ment. Lorsque la paroi postérieure de l'utérus est enflammée,
les femmes éprouvent de la douleur et une grande pesanteur

dans les lombes ; les déjections alvines sont difficiles et même
impossibles , le rectum étant comprimé. Si l'inflammation a

son siège dans la paroi antérieure , la douleur est fixée au pu-
bis , l'émission de l'urine est difficile , il y a souvent strangu-

rie ; enfin lorsqu'elle occupe les parties latérales de la matrice,

les ligamens semblent participer à l'état inflammatoire; les

aines, les cuisses deviennent douloureuses; les jambes, les

pieds s'engourdissent, et toute espèce de mouvement est à peu
près impossible.

Il est rare que cette espèce de phlegmasie existe dans son
état de simplicité, elle est ordinairement accompagnée d'un

des six ordres de fièvre primitifs, tel que la fièvre angio-té-

iiique ou inflammatoire, la fièvre méningo-gastrique ou bi-

lieuse, la fièvre adéno-méningée ou muqueuse, la fièvre ady-
namique ou putride

,
l'ataxique ou maligne, plus rarement

l'adéno-nerveuse ou peste. Indépendamment de ces complica-

tions , la grande connexion qui existe entre l'utérus et le péri-

toine fait que l'inflammation se transmet souvent du premier
au second, et réciproquement.

Plusieurs auteurs
, trompés par la ressemblance des phéno-

mènes de la métriteavec ceux delà péritonite puerpérale, du
catarrhe utérin et de l'hystérie, les ont souvent confondus. Pour
éviter une erreur semblable, il ne paraîtra peut-être pas inu-

tile ici d'établir successivement une espèce de parallèle entre

les symptômes de ces quatre affections.

Il existe un symptôme qui est commun à la métrite et à la
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péritonite, et qui fait même la partie essentielle de ces deux
maladies, je veux parler de la douleur; mais cette douleur-

obtuse, gravative, ordinairement bornée à l'hypogastre dans
la me'trite, est plus générale, plus intense, plus aiguë et en
quelque sorte déchirante dans la péritonite; ici les effets se-

condaires de l'inflammation se font ressentir le plus souvent
sur toute la région abdominale, et se propagent même vers les

organes de la poitrine, dont ils troublent plus ou moins les

fonctions. La tension, le météorisme du ventre, les anxiétés,
les nausées , les vomisseniens sont des symptômes très-ordinai-

res et en quelque sorte inséparables de cette dernière affection,

tandis que les mêmes accidens sont rares ou se manifestent
à peine dans l'inflammation utérine. Les femmes tourmentées
par un besoin illusoire d'aller à la garde-robe, sont sollicitées

de pousser en bas dans la métrite ; ce symptôme ne se remarque
pas dans la péritonite. Le toucher fournit également un moyen
propre à distinguer ces deux maladies : en effet, dans la péri-
touite, le vagin, le col de l'utérus et la matrice elle-même offrent

peu ou point de changement , et semblent rester étrangers au,

trouble général de l'abdomen; dans la métrite, au contraire

ces diverses parties présentent des particularités qui sont d'une
très-grande importance dans l'étude de cette phlegmasie : le
vagin , la matrice et son col offrent une chaleur brûlante

; leur-

sensibilité est singulièrement exaltée, aussi le moindre attou-
chement fait naître des douleurs très-vives.

11 existe, dit-on-, une certaine analogie entre le catarrhe uté-
rin aigu et la métrite ; on ne confondra pas ces deux maladies'
si on a égard aux circonstances suivantes : Dans le catarrhe
utérin , l'inflammation , moins vive en général que dans la mé-
trite ,

borne ses effets à la membrane muqueuse de l'utérus
;

les écoulemens se suppriment ordinairement, la fièvre est mo-
dérée, et la sensibilité de la matrice moins exaltée

; les femmes
ne ressentent pas ce sentiment de pesanteur au rectum, qui
semble être un symptôme caractéristique ou pathognomonique
de la métrite,

Quelques femmes sont exposées à éprouver plus ou moins
longtemps après leur accouchement des symptômes d'hystérie,

que des praticiens inattentifs ont confondue avec l'inflammation
de la matrice : j'ai été témoin d'une erreur semblable; il est

cependant facile de distinguer les symptômes de ces deux ma-
ladies : la douleur est constante dans la métrite, elle est irré-

gulière et ne vient que par accès dans l'hystérie; le pouls
est serré, dur, fréquent, et se développe par la saignée
dans la phlegmasie de l'utérus; il est serré et sans fréquence
manifeste dans l'hystérie; on peut exercer impunément une
certaine pression sur la région hypogaslrique dans celle der*

ï8.



nière affection, qui est essentiellement nerveuse. Cette près»

sion serait très-douloureuse et même insupportable dans la rué*

ti Lté ainsi que dans la péritonite ; enfin les femmes éprouvent

dans l'hystérie un sentiment de strangulation qu'elles ne res-

sentent point dans l'inflammation de la matrice.

Durée et terminaisons de la metrile aiguë. La durée de l'in-

flammation de la matrice varie suivant l'intensité des symptô-
mes, et suivant les terminaisons qu'affecte celte maladie; elle

a quelquefois une marche tellement rapide
,
qu'elle peut occa-

sioner la mort le troisième ou le quatrième jour. Comme toutes

les autres phlegmasies, la métrile peut se terminer par réso-

lution, par suppuration
,
par gangrène

,
par induration, pren-

dre enfin une marche chronique et dégénérer en squirre, en

ul ère et en cancer.

La plus favorable et la plus désirable de toutes les terminai-

sons est sans contredit la résolution, aussi ne doit-on négliger

aucun des moyens propres à la favoriser. En effet, c'est la fin

la plus heureuse qu'on puisse espérer ; elle ne laisse aucune

trace après elle, tandis que les autres terminaisons ne sont

que la conversion d'une maladie en d'autres maladies. La
métritese juge assez souvent par résolution vers la fin du pre-

mier ou du second septénaire. L'observation suivante, com-
muniquée par un médecin dont le nom seul fait l'éloge,

M. Landré-Beauvais , offre un exemple très-remarquable et

bien propre à fixer les praticiens sur cet heureux mode de ter-

minaison. Une fille âgée de vingt-huit ans, d'un tempérament
spasmodique , fut attaquée , sans cause connue, de douleurs

'dans l'hypogastre ; le second jour au soir elle ressentit dans la

région de la matrice une douleur vive qui s'étendait aux lom-

bes, aux aines et aux cuisses; le pouls était dur et fréquent :

la saignée du bras, leslavemens, les fomentations émollienles

sur l'abdomen, les boissons rafraîchissantes, apportèrent un
soulagement de quelques heures; le quatrième jour au matin

même état, mais quelques vomissemens, pouls moins dur;
i'application de dix sangsues aux parties génitales fil perdre

beaucoup de sang à la malade ; le soir il y eut une diminution

bien marquée dans les douleurs, cessation des vomissemens
pendant quelques jours, douleurs moins intenses, peu de

fièvre; enfin la maladie ne se termina que vers Ja fin du se-

cond septénaire. Cette fille, sujette dès sa jeunesse à des accès

d'hystérie, les a éprouvés plus fréquemment depuis cette in-

flammation.

Lorsque la métritc prend celte marche salutaire, on observe

que les symptômes, loin de s'aggraver lorsqu'ils sont parvenus

à un certain degré d'intensité', s'apaisent, se modifient, ou

du moins n'augmentent pas. La douleur du bas-ventre est plus
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supportable, celle de la tête diminue sensiblement; une légère

moiteur couvre toutes les surfaces du corps; la langue s'hu-

mecte; le pouls, d'abord dur, petit et accéléré, devient plus

souple et plus développé; le ventre se ramollit; les urines

coulent abondamment, sont moins rouges et déposent un sédi-

ment; les lochies, qui avaient totalement disparu, ou qui ne

coulaient qu'en très-petite quantité, sous la forme d'un

liquide sanieux , exhalant une odeur plus ou moins fétide,

reparaissent plus abondamment et se colorent un peu en rouge.

Les seins, qui étaient restés flasques et sans action depuis l'in-

vasion de l'inflammation, deviennent un peu douloureux, se

gonflent et sécrètent de nouveau une ceitaine quantité de lut;

la sensibilité de la région hypogastrique disparaît, et la ma-
trice reprend peu à peu son volume ordinaire ; enfin l'état de
la femme s'améliore tous les jours davantage, les fonctions se

rétablissent graduellement et reprenuenl bientôt leur première
intégrité. '

La mélrite peut se terminer par suppuration : Mauriceau ,

"Van Swiélen, de Lamotte, Smellie, etc. , ont consigné dans
leurs ouvrages des observations curieuses sur ce mode de ter-

minaison, que l'on doit craindre toutes les fois que l'inflam-

mation de la matrice se continue au-delà du secqnd septénaire.

Lorsque la métrite doit avoir celte terminaison, il se manifeste

des symptômes assez analogues à ceux qui ont lieu dans
toutes les inflammations intérieures qui tendent à la sup-
puration: ainsi îes accidens inflammatoires qui ont été portés

au plus haut degré d'intensité , restent encore pendant quelque
temps dans cet état; la douleur persévère, quoique le pouls se

ramollise un peu , et que les déjections cherchent à se rétablir;

la tension de l'hypogastre n'est pas aussi remarquable; mais le

veulrc reste toujours ballonné et comme empâté : une sorte

d'inquiétude, au physique comme au moral, tourmente les

malades ; elles éprouveut une chaleur, une pesanteur perma-
nentes, et des élancemens dans la région pelvienne; ces élan-
cemens sont d'autant plus vifs

,
que les parois du lieu où s'ac-

cumule le pouls sont plus tiraillées; les yeux sont abattus ; la

tète lourde, embarrassée; il se manifeste des frissons irrégu-

liers qui se répèlent plus particulièrement à la chute du jour;
des sueurs qui ne soulagent pas ont lieu pendant la nuit. Ces
accidens se prolongent d'autant plus de temps, que le pus a

plus de parties h pénétrer et h traverser. Les observations rap-
portées par Lamotte et Smellie nous apprennent que le pus
ne sort quelquefois que quarante jours après l'invasion de la

maladie. Tout Ip. corps de la matrice peut être enflammé , mais
le foyer n'occupe ordinairement qu'une seule de ses régions, ou
l'une de ses dépendances. Une douleur fixe répondant au pu-
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bis , a la vessie , et qui est augmentée par l'e'mission des urineg

y

indiquera que le foyer purulent se trouve à la partie anté-

r.ieure de ce viscère ; la douleur répondra au rectum et s'ac-

croîtra lorsque la femme se livrera aux efforts nécessaires

pour évacuer les matières fécales, si ce foyer est situé à la partie

postérieure de l'utérus; une douleur pongilive entre le pubis et

l'ombilic fera pressentir que le foyer occupe le fond de la matri-

ce ; s'il se trouve sur les parties latérales de cet organe
,
lesliga-

mens ronds qui lui servent de conducteurs peuvcntle porter vers

le pli de l'une des cuisses, où il détermine une tumeur plus ou
moins volumineuse

, avec fluctuation, et sans changement de

couleur à la peau. Un écoulement purulent qui vient se mêler
aux lochies, indique que le pus s'était accumulé dans l'épais-

seur des parois de l'utérus , et qu'il s'est créé une issue dans la

cavité de ce viscère. On conçoit, d'après ce que je viens de

dire, que si le pus résultant de la suppuration de la matrice

ne stagne pas , il doit se faire jour hors de l'utérus ou dans la

cavité de ce viscère: dans le premier cas il peut quelquefois

traverser le rectum, la vessie, et s'échapper par l'urètre ou
par le fondement, s'il s'est établi entre ces divers organes des

adhérences salutaires; d'autres fois l'abcès se prononce vers

l'une des aines, vers les parois de l'abdomen. Srncllie cite

l'observation d'une inflammation de la métrite terminée par
suppuration, le pus se fît jour par le nombril ; Lamotte en
rapporte une non moins singulière , le pus se pratiqua une
issue à travers les parois de l'abdomen et a l'aine; dans
quelques circonstances malheureuses, le pus peut tomber daus

le bas - ventre r et donner lieu à un épanchement mortel.

La nature peut aussi se débarrasser de ces amas puruleus

par des routes insolites qui restent plus ou moins lougtcmps
fistuleuses. Mauriceau nous a conservé l'exemple d'une in-

flammation de la matrice qui se termina par un énorme dé-

pôt qui occupait les deux fesses de la malade; dans le second
cas , c'est-à-dire lorsque l'abcès s'ouvre dans la cavité utérine,

voie que j'ai déjà dit être la plus avantageuse, le pus sort par
l'orifice de ce viscère et par le vagin.

La terminaison par suppuration n'est pas , à beaucoup près,

aussi favorable que la résolution : les femmes ne succombent
que trop souvent aux désordres qu'elle entraîne; cependant
leur perte n'est pas toujours irrévocable: on peut espérer de
les sauver, si la nature a la force de se débarrasser de la col-

lection purulente, soit parle vagin, soit par le rectum, la

vessie, les aines, les parois du ventre, etci II est donc bien

important de chercher à reconnaître par la marche de la ma-
ladie si elle veut prendre cette voie, afin de s'y opposer, si

cela estpossible
r
ou de seconder les elloris delà nature lors-
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qu'ils tendent à porter au dehors la matière de la suppu-

ration.

La gangrène termine quelquefois l'inflammation de l'utérus :

en effet, les ouvertures des corps de plusieurs femmes ont

fait connaître que leur mort avait e'té occasionée par celle

cause; Morgagni et Liculaud en ont rapporte' des exemples,
on en trouve encore dans les ouvrages d'aulres médecins cé-

lèbres. Les observations de Selle attestent qu'on a vu la ma-
trice engorgée, meurtrie, rompue dans son orifice et comme
gangrenée, chez des femmes qui avaient succombé à la métrile

aiguë. La terminaison par gangrène
,
qui a lieu depuis le qua-

trième jusqu'au dixième ou douzième jour de l'invasion de la

maladie, peut dépendre, i°. d'un excès d'inflammation; 20 .

d'un grand état de faiblesse déterminé quelquefois par une
complication adynamique ou ataxique : aussi voit-on la gan-
grène de la matrice se manifester par fois chez des femmes qui
ont à peine éprouvé de la chaleur et de la fièvre, et qui n'ont

ressenti que peu ou point de douleur dans la région hypogas-
trique. On devra craindre la première cause, qui est bien plus

fréquente que la seconde, toutes les fois que les symptômes
inflammatoires arriveront en très-peu de temps à leur plus
haut degré d'intensité, que la douleur sera violente et éten-

due, la fièvre ardente avec des redoublemens
;
que la matrice

qui est affectée sera déjà malade, ulcérée, déchirée, froissée,

meurtrie ou fatiguée par an accouchement difficile
;
qu'on aura

abusé des narcotiques, des astringens, des toniques. En 1725
une femme, accouchée de son premier enfant, fit appeler
Smcllie neuf jours après son accouchement^ le travail avait
été long, mais heureux. Pendant trois jours elle avait paru
être en bon état; mais ceux qui la gardaient, pensant qu'il

fallait la soutenir avec des cordiaux, lui donnèrent du punch
pour sa boisson ordinaire. Cette liqueur lui causa un accès de
fièvre et lui fit ressentir de violentes douleurs dans la partie

inférieure de l'abdomen : les lochies furent supprimées et les

douleurs devinrent plus faibles. D'après le rapport qui fut fait

à Smellie au moment de son arrivée, les douleurs étaient

moindres, elle était beaucoup mieux, disait-on. Cet accou-
cheur trouva le pouls vif, profond, petit, et de temps en
temps intermittent; le ventre était dur et météorisé ; les draps
humectés par une petite quantité de sang, d'une couleur
brune et d'une odeur cadavéreuse : tous ces symptômes pré-

sageaient un danger imminent. La diminution des douleurs
venait effectivement d'un commencement de gangrène à l'uté

rus. Le pronostic de Smellie étonna les amis de l'accouchée,

car ils croyaient qu'elle était hors de danger. Au bout de peu



28o MET
d'heures elle fut attaquée de hoquets , de délire , et mourut le

lendemain.

On reconnaît cette terminaison à la cessation brusque des

symptômes inflammatoires, à l'insensibilité de ce viscère, à

des frissons , à des tremblemens, à des anxiétés, à la faiblesse

et à la concentration du pouls, dont les battemens se font à

peine sentir : le ventre s'affaisse; une sueur froide se répand

sur toute la surface du corps; Ja figure est pâle, les yeux
abat us, le nez serré, la langue sèche, noire; les excrétions

qui se font par la vulve exhalent une odeur extrêmement fé-

tide , mais qu'un praticien qui a l'organe de l'odorat exercé

reconnaît aisément; les femmes éprouvent des syncopes fré-

quentes, assez souvent des hoquets, quelquefois des vomisse-

mens; un délire continuel a lieu, la respiration devient lente,

laborieuse, enfin un froid glacial s'empare des extrémités et

annonce la fin prochaine des femmes, quoiqu'elles paraissent

elles-mêmes dans une sécurité parfaite : tantôt elles succombent
tranquillement et sans une agonie pénible; tantôt, au con-

traire, leur mort est précédée de mouvemens convulsifs.

La terminaison par induration est plus difficile à connaître

que les trois premières
,
parce que les symptômes qui la carac-

térisent sont peu nombreux, et d'ailleurs assez obscurs. On
peut présumer qu'elle aura lieu lorsque la douleur persévère

pendant le second temps de la marche de la maladie , et que
rien n'annonce cependant la présence de la suppuialion ni de

la gangrène. On pense que cette terminaison existe, si la dou-

leur , la fièvre et les autres symptômes diminuent graduel-

lement sans que la femme eu éprouve un mieux sensible ; si la

matrice conserve* l'augmentation de volume, la rénitence , la

dureté et la pesanteur qu'elle avait acquises pendant la période

inflammatoire; si la femme éprouve le sentiment d'un poids

incommode, mais sans chaleur, dans la région occupée par
l'utérus. Lorsqu'on procède au toucher, on sent le col de ce

viscère gonflé
,
dur, résistant, ordinairement sans douleur; le

mouvement des extrémités n'est pas libre; tout le corps de-

meure dans une espèce d'indolence, et la convalescence n'est

ni franche, ni bien décidée. Voyez squirre.

Devant disserter dans cet article sur la métrite qui affecte

une marche chronique, je ne dirai rien ici sur le dernier mode
de terminaison dont il me reste à parler, c'est-à-dire sur le

passage de l'état inflammatoire aigu à l'état d'inflammation

chronique de l'utérus. J'engage le lecteur à consulter le para-

graphe que je dois consacrer à celte espèce de phlegmasie

latente.

Recherches faites sur le cadavre de quelquesfemmes qui

ont succombé à l inflammation aiguë de la matrice ou à ici
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suites: La peau des individus qui succombent aux accidens

de la métrite est tantôt jaunâtre, tantôt noirâtre; le ventre e»t

ordinairement plus ou moins luméfié, distendu; on ne trouve

aucun vestige d'épanchement quand l'inflammation de la ma-
trice ue se complique pas avec l'inflammation du péritoine :

le tissu propie de ce viscère paraît seul affecté; les autres, je

veux parler des membranes séreuse et muqueuse, ne partici-

pent point à cet état de maladie, ou du moins l'inflammation

ne s'y développe que consécutivement, et elle est ordinaire-

ment peu prononcée. La matrice présente un assez grand déve-

loppement; ses parois sont rouges, gonflées, ramollies, gor-

gées de sang; sa cavité contient quelquefois une plus ou moins
grande quantité de ce liquide. Un médecin bien justement
célèbre, M. le professeur Portai, a trouvé la cavité de l'utérus

pleine de sang dans le cadavre d'une femme morte peu de
temps après l'accouchement. L'ouverture du corps de cet or-

gane était oblitérée; ses parois étaient très-rouges, tuméfiées

,

et les ovaires avaient acquis un grand développement (Hist.

anat. de Lieutaud , tom. 1, part. 11, obs. i365). La rougeur,
le gonflement et le ramollissement ne s'observent pas égale-

ment sur tous les points du tissu de la matrice : en effet, on
l'a trouvé en quelques endroits endurci

,
plus ou moins pâle,

décoloré, tandis que d'autres parties étaient plus rouges que
dans l'état naturel. Les vaisseaux spermatiques sont ordinai-
rement gorgés de sang (Selle, Observations de médecine).
Dans les femmes mortes peu de jours après leurs couches, et

après avoir éprouvé les symptômes de la métrite, à l'ouverture
desquelles j'ai assisté, dit M. Portai, la matrice était endur-
cie, rouge et plus petite qu'elle ne l'est ordinairement à celle

époque
, au point que l'on eût été disposé à la croire saine; on

eût plutôt pensé que l'inflammation existait dans les ligamens
ou dans les ovaires, parce que leurs vaisseaux étaient gon-
flés et parce qu'il y avait, dans quelques cas, du sang épanché
dans leur texture (Portai, Anat. med., tom. v. ).

Lorsque les femmes ont succombé aux désordres et aux ef-

fets de la suppuration , on voit, à l'examen de leurs cadarres,
du pus répandu en plus ou moins grande quantité autour de
la matrice et dans son tissu propre, qui en est imbibé en quel-
que sorte; quelquefois le pus s'amasse entre le tissu fibreux de
l'utérus et la membrane qui Je revêt extérieurement. Dans
quelques cas, la paroi de la matrice qui répond au foyer pu-
rulent est percée: un ou plusieurs trous établissent une com-
munication entre ce foyer et la cavité utérine, dans laquelle on
trouve aussi du pus mêlé avec du sang. D'autres fois, cette

cavité est saine et ue contient aucun liquide.

£i la gangi eue a terminé la maladie qui fait le sujet de ce
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travail , on no trouve point de traces de suppuration ; les adhé-

rences sont peu multipliées : la matrice, plus ou moins volu-

mineuse, est parsemée de plaques d'un vert noirâtre ; dans

quelques cas, toutes les régions de ce viscère sont d'une cou-

leur noire, comme charbonneuse, et répandent une odeur
d'une fétidité particulière sur la nature de laquelle on ne peut

point se méprendre ; le tissu de la matrice est mou, lâche, et

se déchire aisément. La cavité de cet organe contient quelque-

fois une matière grisâtre, visqueuse, d'une odeur insuppor-

table.

Chez les femmes affectées de métrite, les dépendances de la

matrice, ainsi que leurs vaisseaux, sont dans un état de tur-

gescence bien remarquable. Les ovaires présentent une tumé-
faction plus ou moins forte ; les trompes utérines , les ligamens

larges et les ligamens ronds offrent toujours un certain déve-

loppement. Quelquefois on trouve du sang épanché dans leur

texture; les vaisseaux lymphatiques
,
qui appartiennent à la

matrice et à ses annexes, sont aussi très-gonflés et plus appa-
rens.

Lorsque la péritonite complique ou s'associe à l'inflamma-

tion de la matrice , on observe que tout l'intérieur du ventre

est phlogosé et parsemé ça et là de taches plus ou moins noi-

râtres ; mais c'est dans sa partie inférieure et dans les environs

de la matrice, que se trouvent les désordres les plus remar-

quables. Une adhérence presque générale lie les intestins entre

eux , et ces derniers avec la matrice, qui en a contracté égale-

ment avec la vessie et l'intestin rectum. On trouve des por-

tions isolées d'une matière séreuse, épaisse, jaunâtre, que
l'on a longtemps pris pour les élémens du lait corrompu.

Voyez PÉRITONITE.

Pronostic de la métrite aiguë. L'inflammation de la matrice

doit être considérée, en général, comme une maladie excessi-

vement dangereuse et la cause la plus fréquente des funestes

accidens qui suivent l'accouchement. Les femmes qui en sont

affectées sont presque toujours en danger de perdre la vie tôt

ou tard
;
car, en supposant que la plupart ne succombent pas

aux rapides progrès de la métrite, on sait que cette affection

laisse quelquefois après elle une inflammation chronique ou
un point d'engorgement qui dispose la femme à éprouver , à

l'époque de la cessation des règles, une autre maladie non
moins fâcheuse et presque toujours mortelle (J'engage le lec-

teur à lire ce que je dirai plus bas sur la métrite chronique, et

les articles cancer, squirre et ulcère).

L'observation atteste néanmoins que la métrite aiguë n'est

pas essentiellement suivie de la mort de l'individu qui en est

affecté, puisqu'elle peut se terminer quelquefois par la reso-
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luliou, voie qui est toujours salutaire, ou par la suppuration,

qui offre encore, quoique rarement, des chances heureuses.

On assure même que des femmes ont survécu k la gangrène de

]a matrice ; mais ce cae-là paraît aussi peu vraisemblable que

les deux autres sont rares, à moins que l'inflammation ne soit

très-bornée et peu violente , ce qui , comme l'observe très- ju-

dicieusement M. Capuron, paraît contradictoire avec la gan-

grène, qui reconnaît ordinairement pour cause un excès d'in-

flammation.

Le pronostic de la métrile aiguë n'est pas seulement relatif

à la possibilité de ces différentes terminaisons, mais il doit en-

core varier suivant l'âge , le tempérament de l'individu , l'état

dans lequel il se trouve au moment de l'invasion ;
suivant le

degré et l'étendue de l'inflammation, les -causes qui l'auront

déterminée ; l'intensité et la violence des symptômes; suivant

l'état de simplicité ou de complication de cette phlegmasiej

la nature des accidens qui viennent la compliquer, etc., etc.

Moins fâcheuse chez les filles, cette espèce d'inflammation
doit inspirer quelques craintes chez les femmes : ces dernières

ont cependant le droit d'espérer une guénson plus complette
et plus certaine si elles n'ont jamais été attaquées d'aucune af-

fection cutanée ou autres de même nature. Le danger est bien

plus imminent chez les femmes enceintes. Cette affection peut
provoquer un accouchement prématuré et continuer après les

couches ; mais c'est surtout dans les nouvelles accouchées que
la mélrite est le plus à craindre : le danger devient d'autant

plus redoutable alors que l'invasion de la maladie est moins
éloignée de l'époque de l'accouchement et que l'accouchement
lui même a été plus pénible. La gravité qu'ajoute cette der-

nière circonstance n'avait pas échappé à la profonde sagacité

de Mauriceau
,
qui en a fait le sujet de son deux cent soixante-

deuxième aphorisme : <c L'inflammation de la matrice met la

femme en grand danger de la vie, mais principalement quand
elle arrive après un fâcheux accouchement. »

La complication de la métrite avec la péritonite, donne
lieu, comme on sait, a un épinchement de matière lympha-
tique dans l'abdomen. Cette double phlegmasie augmente
beaucoup la gravité de la maladie.

L'inflammation de la matrice est d'autant plus dangereuse
qu'elle occupe une plus grande surface; elle l'est moins quand
l'inflammation se borne à affecter une partie de ce viscère; elle

l'est moins encore lorsque l'urine coule facilement, et que le

ventre est ouvert; mais la maladie est décidément mortelle

lorsque des sueurs froides l'accompagnent, que le pouls est

petit, serré, intermittent, et qu'il y a résolution des forces.

Traitement de la métrite aiguë. Si le lecteur n'a pas oublié
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que l'inflammation aiguë de la matrice a une marche extrême-

ment vive et des terminaisons qui ne sont que trop souvent fu-

nestes , il concevra aise'ment qu'on doit mettre la plus grande

activité dans l'administration des moyens de guérison. Les mo-
mens sont ici bien précieux, il ne faut en perdre aucun; la

moindre négligence , le plus léger retard peuvent compromettre

la vie de la femme.
Le but que le médecin doit se proposer dans le traitement

de celte maladie, comme dans celui de toutes les phlegmasies
,

c'est de favoriser la résolution. Pour obtenir cette terminaison

aussi heureuse que rare , il faut que les moyens généraux et

particuliers qu'on emploie soient subordonnés à l'âge, à la

constitution, h la force du sujet affecté, à la saison, à l'in-

tensité de l'inflammation, à la violence des douleurs, aux
complications de la maladie, etc. Ces moyens sont: les saignées

générales ou locales, les bains enîiers , les demi- bains lièdes,

les fomentations cmollienles sur l'hypogastrc , les iavemens
analogues, les injections adoucissantes dans Je vagin, les bains

de vapeur diriges vers la vulve, les boissons délayantes, la

diète, le repos , etc. , etc. Si la douleur est très-vive on a re-

cours
,
après la saignée, aux légers caïmans donnés seuls, ou

associés aux antispasmodiques. Les topiques révulsifs, appli-

qués sur des régions plus ou moins éloignées du foyer de la

maladie, conviennent aussi quelquefois. Je vais consacrer quel-

ques inslans à la discussion de ces différens moyens médicaux
et hygiéniques, afin de pouvoir mieux apprécier leurs diffé-

rens degrés d'efficacité
,
l'espèce de confiance qu'ils méritent,

et déterminer l'ordre et la manière suivant lesquels on peut les

employer. Je m'occuperai ensuite des modifications qu'exige

le traitement de la mélrite lorsqu'elle se complique avec d'au-

tres phlegmasies ou avec différens ordres de fièvres. Je termi-

nerai enfin par quelques considérations sur la conduite qu'on
doit tenir dans les diverses terminaisons que peut affecter cette

maladie.

Tous les auteurs sont d'accord sur la nécessité de pratiquer

des évacuations sanguines dans les cas de métrite; mais leurs

avis sont partagés sur l'espèce de saignée qu'on doit employer
alors. Si on en croit les anciens, tels qu'Oribase

,
Aëtius, Paul

d'Egine, Galieu , Avicenne , et parmi les modernes, Rivière,

Roderic à Castro, Mauriceau, Dionis, Sénac, etc., on doit

pratiquer la saignée du bras. Mercurialis , Hoffmann et quel-

ques autres prétendent, au contraire, qu'il ne faut saigner

qu'au pied. Pasta recommande l'emploi de la saignée du bras

et du pied en faisant toujours précéder celle du bras. Celte

dernière paraît la plus convenable; la saignée du pied ne sem-

ble devoir obtenir la préférence que dans les cas où la métrite
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dépend de la suppression des menstrues. Quelle que soit l'es-

pèce d'émission sanguine qu'on adopte , disons qu'il faut tou-

jours proportionner cette évacuation à l'âge , à la saison , au

tempérament de la femme, mais surtout à l'intensité de l'in-

flammation et à la vivacité de la douleur. L'époque éloignée

de l'invasion de la maladie n'est pas un motif pour en faire

redouter l'emploi
;
cependant ou ne peut disconvenir que le

temps qui se sera écoulé depuis le commencement de la mé-
trile devra nécessairement eu faire modérer l'usage.

Si le conseil d'explorer le pouls pendant l'écoulement du
sang peut être de quelque utilité, c'est bien dans la métritej

car si les pulsatious des artères s'affaiblissaient au lieu de

prendre du développement à mesure que le sang coule, on
pourrait croire, avec raison, qu'on s'est mépris sur le caractère

de la maladie.

Les sangsues peuvent être d'un grand secours quand les pre-

miers accidens inflammatoires sont apaisés , ou lorsque la

maladie ne s'annonce qu'avec des symptômes modérés ; mais
elles ne sauraient remplacer la saignée générale dans une in-

flammation vraie, quelle que soit d'ailleurs la quantité de sang

qu'elles font perdre. On les applique a la vulve, à l'anus, à

la face interne et supérieure des cuisses ; on en pose aussi sur

le ventre lorsqu'il est brûlant, tendu et tuméfié; leur applica-

tion sous les mamelles est très-avantageuse pour détourner une
partie de l'irritation fixée sur la matrice. Les ventouses scari-

fiées
,
proposées par Aëlius, peuvent également convenir ; on

les applique à la face interne et supérieure des cuisses.

11 est des cas où les malades, épuisées par un long travail
,

ne sauraient supporter aucune évacuation sanguine: l'art offre

une ressource puissante dans l'emploi des vésicatoires placés

sur l'abdomen; ils détourneront l'irritation imprimée sur l'or-

gane utérin ; ils porteront sur tout le système cutané le spasme
qui , fixé sur la matrice, eût bientôt triomphé des efforts de la

nature , et entraîné la perte du sujet.

A ces premiers moyens il faut ajouter les bains entiers, les

demi-bains tièdes très-prolongés , et réitérés plusieurs fois dans

la journée; les embrocalions et fomentations émolli entes sur

la région hypogastrique. Dans la confection de ces embroca-
tions , on doit éviter d'employer les plantes dont l'odeur pour-
rait donner lieu à des convulsions et à des syncopes. Smellic
appliquait sur le ventre des vessies à demi pleines d'eau

chaude; Mauriceau se servait de sachets d'herbes émoliientes

;

Pasla employait fréquemment une éponge imbibée d'eau

chaude. Je n'admets pas ces remèdes topiques, parce que je

suis persuadé que leur poids doit gêner, fatiguer, en raison

de la sensibilité exquise des organes sur lesquels ils sont appli-
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qués. Un morceau d'étoffe de Jaine trempée dans une décoction

émolliente remplit la même indication sans offrir les mêmes
inconve'niens.

Les demi-lavemens re'pe'te's de temps à autre conviennent

beaucoup et ne doivent jamais être négliges. On a conseille de

diriger des bains de vapeurs vers la vulve, et de porter des in-

jections adoucissantes dans le vagin. Hippocrate se servait

d'une éponge ou d'un peu de laine trempée dans l'eau chaude,

qu'il introduisait dans ce canal. Lamolte rejette les injections

vaginales, parce qu'il prétend qu'elles ne parviennent pas dans

la cavité de la matrice. Quoique l'assertion de Lamotte soit

vraie, ce ne doit pas être une raison pour proscrire leur usage

j

car ces injections, quoique s'arrêtant dans le vagin, agissent

du moins comme un bain local sur le col de la matrice, qui est

fréquemment affecté d'inflammation: en effet, c'est la région

de l'utérus qui souffre le plus dans l'accouchement. M. le pro-

fesseur Chaussier, dans l'intention de relever l'action de la

peau, et de provoquer une abondante transpiration, conseille

d'avoir recours à la vapeur des substances aromatiques; on la

dirige, au moyen d'un gros tube de fer-blanc, sous les draps de

la malade.

Si la douleur est très-vive, on emploie, après avoir toute-

fois pratiqué les saignées nécessaires , l'extrait aqueux d'opium,

le sirop diacode
,
l'éther, etc. Lorsque l'inflammation se pro-

longe, que le ventre reste tendu, si on a à redouter un épan-
chement dans sa cavité, ou si les forces de la femme paraissent

diminuer, il faut se hâter d'appliquer deux vésicatoires aux
jambes, et par suite des sinapismes aux pieds.

Dans les premiers jours, la femme sera mise à une diète des

plus sévères ; on ne lui permettra que des boissons délayantes

et mucilagineuses : on seconde l'emploi de tous ces moyens par

le repos le plus absolu; on diminue le poids des couvertures

placées sur l'hypogastre; on éloigne les matelas de laine et les

lits déplume, qui entretiendraient une trop grande chaleur au-

tour des lombes et du bassin. L'air que respire la femme doit

être pur et souvent renouvelé; son apparemment peu éclairé,

et maintenu à une douce température , doit être isolé , c'est-à-

dire éloigné du grand bruit ; car le repos moral n'est pas moins
nécessaire que le repos physique.

On doit suivre le même traitement lorsque l'inflammation

de la matrice se complique d'une fièvre bilieuse ou muqueuse;
il faut cependant être plus réservé alors sur la saignée, et pres-

crire, dès l'invasion de la maladie , un vomitif qu'on fait suivre,

lorsque l'inflammation est sur son déclin, de plusieurs purga-

tifs. Je crois devoir faire observer ici que lorsqu'il y a indica-

tion d'employer les évacuans, on doit être circonspect sur leur
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usage. « Tous les remèdes purgatifs sont pernicieux à la femme
qui a une inflammation de matrice » ( Mauriceau ,

Aphorisme.

260). Lorsqu'ils sont juges nécessaires, il semble qu'on doit

donner alors la préférence aux légers minoratifs ; on éloigne par

là la crainte de provoquer le retour de la maladie.

Lorsque la métrite s'accompagne d'une fièvre adynamique
ou ataxique, celle-ci forme la maladie principale, et c'est

contre elle que doit être dirigé le traitement. On fait usage de
tout l'appareil des moyens excitans. La complication de la mé-
trile avec la péritonite ajoute beaucoup au danger que court

la femme; mais elle ne change pas sensiblement le mode de
traitement. Quant aux autres complications qui peuvent surve-

nir dans le cours du traitement, on les combattra par les re-

mèdes convenables et appropriés à la nature des accidens qui
se développeront.

Si l'inflammation de la matrice se termine par suppuration,1

si le foyer est accessible aux moyens chirurgicaux; je veux
dire, si l'abcès se prononce vers les aines, l'ombilic, etc., on
applique sur ces régions des cataplasmes émolliens

,
jusqu'à

ce qu'on ouvre le dépôt, qu'on traite ensuite comme une plaie

simple. On doit l'ouvrir avant sa complelte maturité lorsqu'il

vient proéminer vers les parois du ventre; 011 peut prévenir
par là un épanchement purulent dans la cavité abdominale. Si
le pus traverse, soit l'intestin rectum, soit la vessie, et s'é-

chappe par le canal de l'urètre, ou par le fondement, on doit

porter des injections dans ces organes, et ne négliger d'ailleurs

aucun soin de propreté. On doit employer aussi des injections

lorsque, l'abcès s'ouvrant dans la cavité utérine, le pus sort

par son orifice et par le vagin; mais, quelque attention qu'on
apporte à seconder les efforts de la nature, il est bien à craindre

que le foyer de la suppuration , au lieu de se cicatriser, ne dé-
génère en un ulcère fistuleux incurable.

Lorsque la phlegmasie de l'utérus prend la terminaison la

plus fâcheuse
,
je veux parler de la gangrène, les antiseptiques,

à la tête desquels figure le quinquina, doivent être administrés

à l'intérieur. On couvre l'hypogastre avec de l'alcool ou du vi-
naigre camphré ; on fait des injections dans le vagin avec la

décoction de quinquina. Dans le cas de sphacèle complet,
Rousset et Schenckius ont proposé de scarifier, ou même d'ex-
tirper la matrice; mais, ainsi que le fait très-bien remarquer
M. Capuron, comment pratiquer ces opérations dans les cas

ordinaires ? 11 semble qu'elles ne sont possibles que lorsque ce

viscère est hors de la vulve.

Il arrive quelquefois
,
après la disparition de l'inflammation

•li l'utérus, que les malades se plaignent encore de quelques

légères douleurs dans le bassin. Au toucher, le col de la ma-
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trice paraît comme empalé, sans être très-sensible , et il existe

un écoulement blanchâtre plus ou moins abondant. L'usage de

quelques toniques pris intérieurement, et celui des douches

sulfureuses dirigées dans le vagin, suffisent ordinairement pour

dissiper" ces sortes d'accidens.

11 n'est pas rare qu'après cette maladie, les règles soient re-

tardées et ne reparaissent qu'à la deuxième ou troisième épo-

que ; il serait imprudent de conseil 1er dans cette circonstance

l'usage des emménagogues , ces medicamens très - stimulans

pourraient devenir nuisibles.

Métrite chronique. La métrite chronique n'a pas assez fixé

l'attention des médecins; on la confond trop souvent avec le
j

carcinome de l'utérus
,
qui n'en est ordinairement que la suite: 1

aussi en résulte- t-il des erreurs fréquentes sur le pronostic de

cette maladie et sur la détermination de son traitement; en

effet, lorsque cette espèce de plile^masie est méconnue ou né-
]

gligée, elle produit successivement l'ulcération, le squirre

et le cancer de l'utérus : l'inflammation chronique de la matrice

parcourt lentement ses périodes; elle est souvent l'effet, ou
plutôt elle succède fréquemment à la métrite aigué; néanmoins
elle peut exister isolément. Cette affection se manifeste quel-

quefois après l'accouchement; plusieurs femmes atteintes de

squirre ou de cancer font remonter le commencement de leurs

douleurs à une couche; mais l'observation atteste que la mé-
trite chronique se fait remarquer plus fréquemment entre qua-
rante et cinquante ans qu'à toute autre époque de la vie; c'est

à la cessation du flux menstruel que la matrice devient souvent

le siège d'une inflammation qui ne manque guère de produire

une ulcération , etc. , etc.

Causes de la métrite chronique. La métrite aiguë et la mé-
trite chronique reconnaissent à peu près les mêmes causes ; il

y en a néanmoins quelques-unes qui semblent appartenir plus

spécialement à cette dernière espèce. Au nombre des causes

propres à favoriser le développement de la phlcgmasie chroni-

que de l'utérus doivent figuier : l'irritation locale produite,

tantôt par les jouissances conjugales trop souvent répétées,

tantôt par l'emploi d'un pessaire, surtout, lorsque le col de la

malrice est légèrement engorgé
;
quelquefois par l'application

de certains instrumens sur l'orifice de ce viscère dans l'inten-

tion criminelle de provoquer l'avorlcment; elle est d'autres

fois le résultat d'un accouchement très-pénible , laborieux , de
l'application du forceps, d'une ligature trop serrée autour des

lombes. Cette maladie peut aussi être déterminée par une infec-

tion syphilitique négligée ou ma! guérie, par une blenoriha-

gie, par des leucorrhées ou flueurs blanches habituelles dont

la matière est àcre
;
par l'usage inconsidéré des astringens pour



supprimer quelque e'coulement ute'nn
;
par la répercussion

d'une affection rhumatismale, dartreuse. psoi'ique, et par Je

transport de ces principes morbiliques sur la matrice. J'ai déjà

dit que la métrite chronique succède quelquefois à la métrite

aigue. Cette espèce d'inflammation lient parfois à un état plé-

thorique de l'utérus; aussi survient-elle assez souvent immé-
diatement après la cessation des règles, ou par suite des im-
prudences que commettent les femmes à celle époque si remar-

quable de leur vie; enfin l'inflammation chronique de l'utérus

se manifeste dans quelques cas sans cause connue.

Symptômes de la métrite chronique. On est rarement con-
sulté au début de cette maladie : une fausse honte, une pudeur
mal placée, et peut-être aussi le peu d'intensitédes symptômes,
engagent les femmes à taire leur élat ou à ne pas s'en occuper j

et la plupart n'invoquent les secours de la médecine, que lors-

que l'inflammation chronique de la matrice a déjà fait de
grands progrès; au reste, il est assez dilficile de reconnaître

cette affection lorsqu'elle commence ou lorsqu'elle ne succède

pas à la métrite aiguë; elle s'annonce par un sentiment de
pésanleur à la région hjpogastrique, qui se propage au rectum,
au col de la vessie, ce qui rend l'expulsion des matières fécales

et des urines plus ou moins difficile. Les femmes ressentent

des douleurs sourdes aux lombes , aux hanches , aux aines , aux
cuisses; il y a ordinairement irrégularité dans le flux mens-
truel, c'est-à-dire, tantôt suppression, tantôt diminution

j

quelquefois il se manifeste des ménorrhagies plus ou moins
abondantes qui reviennent par intervalles assez rapprochés.
Le doigt, introduit dans le vagin, agissant de concert avec la

face palmaire de l'autre main appliquée sur l'hypogastre,

trouve ordinairement le corps et le col de la matrice un peu
plus volumineux que dans l'état de non maladie ; mais la dou-
leur y est encore à peine sensible.

Cependant la maladie fait des progrès, d'une manière bien

lente, à la vérité : a mesure qu'elle augmente, l'obscurité qui
l'enveloppait semble disparaître; les femmes soulfrent : la dou-
leur, d'abord obtuse, comme dans toutes les inflammations

chroniques, tantôt faible, tantôt forte, devient souvent perma-
nente, s'aggrave peu à peu., prend de l'intensité et se fait res-

sentir surtout dans les régions lombaire et hypogastrique; elle

est en général d'autant plus forte et d'autant plus insuppor-
table, qu'il y a plus longtemps que les règles n'ont paru, ou
qu'elles ont été moins abondantes la dernière fois que la femme
les a eues ; les derniers quinze jours de l'intervalle qui sépare

deux menstruations sont ordinairement ceux pendant lesquels

les malades souffrent le plus. La douleur présente souvent des

intermittences ; quelquefois même çllc abandonne le système

33. iy
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utérin pour se fixer sur une autre partie et prendre de nouveau

son siège primitif. On trouve, dans une dissertation pre'sente'e

et soutenue à la faculté de médecine de Paris, l'observation

d'une femme atteinte de métrite chronique, chez laquelle la

douleur abandonnait l'utérus pour se porter au larynx, et se

faisait sentir peu de temps après à la région hypogastrique.

L'utérus , dont l'engorgement augmente journellement , ac-

quiert une pesanteur spécifique plus grande : de là des tiraille-

mens très-incommodes dans les aines et les lombes, dans les

hanches et les membres inférieurs ; de là le relâchement ou la

chute incomplette de l'organe affecté. Le corps de la matrice,

par suite de cet accroissement de volume, fait souvent saillie

dans la région hypogastrique ; on le sent à travers les parois

de l'abdomen; il est douloureux au toucher et ne saurait sup-

porter la moindre pression. Si le col participe à la maladie du
corps, il est également douloureux et plus volumineux que
dans son état ordinaire. Le bas-ventre est généralement plus

tendu ; les femmes ne peuvent pas marcher, ni faire même le

plus léger exercice sans difficulté ou sans éprouver des douleurs.

11 se manifeste quelquefois une fièvre légère, mais continuelle;

il se fait ordinairement par le vagin un écoulement de matières

séreuses, sanguinolentes ; les déjections alvines deviennent de
plus en plus difficiles; les urines sont chargées , en petite quan-

tité, et déposent un sédiment de couleur gris de lin ou de fleur

de pêcher. Arrivent enfin une foule d'autres symptômes et affec 1

lions sympathiques, qui dérangent entièrement la santé de la

femme, et l'entraînent inévitablement à sa perte si l'on ne re-

médie pas à l'affection primitive.

Non-seulement le toucher peut aider à établir le diagnostic

de la métrite chronique, mais ce mode particulier d'explora-

tion sert encore à distinguer cette affection des autres maladies
propres au système utérin, avec lesquelles il serait possible de

la confondre. On sait que le doigt porté dans le vagin et la main
opposée appliquée sur l'hypogastre trouvent, dans le cas de

phlegmasie chronique de l'utérus, ce viscère plus volumineux.
Ces recherches sont toujours douloureuses : les femmes ne

peuvent pas supporter la plus légère pression sans ressentir des

douleurs; mais on observe que le col de l'utérus est moins dur
et plus douloureux chez les femmes affectées de métrite chro-

nique, que chez celles qui sont atteintes de squirre. Dans cette

dernière maladie, les femmes éprouvent un sentiment de pe-

santeur et de tiraillement beaucoup plus considérable que
dans l'inflammation de l'utérus.

Durée et termiuahon de la métrite chronique. Il est très-

difficile de déterminer la durée de cette inflammation; elle

peut exister pendant plusieurs mois et même pendant quelques
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années. Si la me'trite chronique n'est pas toujours la suite de la

rae'trite aiguë; si, comme l'observation le démontre, elle peut

avoir lieu primitivement, elle doit avoir aussi ses terminaisons

propres, qui sont la résolution et la suppuration. En effet, cette

espèce de phlegmasie se termine quelquefois par résolution
;

d'autres fois il se forme des abcès dans quelques parties de
l'utérus : ces abcès peuvent se frayer les mêmes issues que
dans la métrite aiguë ; mais le plus souvent cette inflammation
passe à l'état d'ulcération, de squirre, de cancer, terminaisons

bien fâcheuses, puisqu'elles entraînent inévitablement à leur

perte les femmes qui en sont affectées.

Pronostic de la métrite chronique. La métrite chronique,

souvent méconnue et négligée dans le commencement, est

beaucoup plus dangereuse que la métrite aiguë : l'expérience

démontre effectivement que cette inflammation se termine

presque toujours d'une manière funeste. Une semblable asser-

tion n'étonnera pas, si on se rappelle que îa terminaison par
résolution est extrêmement rare, taudis qu'on sait que l'ulcère,

le cancer et le squirre succèdent le plus fréquemment à telle

affection. Or tous les praticiens s'accordent à regarder ces der-

nières terminaisons de la phlegmasie clironique de l'utérus

comme autant de maladies auxquelles il est impossible de re-

médier. Cependant le pronostic qu'on porte sur celte espèce

d'inflammation doit varier comme celui de la métrite aiguë
, et

être relatif à l'âge de la femme, à l'état dans lequel elle se

trouve au moment de l'invasion de la maladie, à l'ancienneté,

à l'intensité de celte affection, à la nature des accidens qui
viennent la compliquer, etc., etc.

Traitement de la métrite chronique. Dans cette maladie,
comme dans toutes les inflammations chroniques des autres

organes, la guérison est toujours longue et très-difficile; les

médicaraens les mieux indiqués en apparence produisent en
général peu d'effet. Dès que celte affection est connue, on
doit s'attacher à la combattre par les moyens usités contre les

inflammations, en ayant toutefois l'attention de ne pas trop

insister sur les débilitans. Le médecin doit se proposer : i°. de

calmer la douleur et de faire cesser l'irritation déjà fixée sur la

malrice; 1°. de détourner la fluxion qni se dirige vers le sys-

tème utérin; 3°. de dissiper la congestion qui s'y est déjà for-

mée.
La douleur est le symptôme auquel on doit faire le plus

d'atlention : elle rend l'existence pénible, et contribue à aug-

menter la maladie, en exallant la sensibilité des parties affec-

tées, et en y déterminant l'afflux des liquides. La saignée du
bras, réitérée plusieurs fois, est peut-être le moyen le plus

propre à calmer la douleur et à diminuer l'irritation fixée sur
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la matrice : on a vu cette évacuation calmer des douleurs très-

vives et faire cesser la plupart des accidens. L'application des

sangsues sur la région hypogastrique , aux aines, à Ja vulve,

au périnée, au fondement, est aussi parfois très-utile, sur-

tout lorsque les menstrues venant à couler ne sont point

aussi abondantes que dans l'état ordinaire; mais la saignée du

b-a? doit toujours précéder cette évacuation locale, que l'on a

le soin de répéter au bout de quelques jours. A ces premiers

moyens on associe avec avantage les injections narcotiques

dans ie vagin, fréquemment réitérées: des demis, des quarts

de lavemeus mucilagineux et caïmans; des bains, des demi-

bains émollieris , des fomentations analogues sur l'hypogastre

el sur- les autres légions voisines du système utérin ; des frictions

sur les reins et sur la partie interne des cuisses avec des sub-

stances narcotiques et aromatiques ( huile de jusquiame ou lau-

danum de Rousseau incorporé dans de l'huile de camomille);

on prescrit des boissons délayantes et un régime adoucissant.

En même temps qu'on calme la douleur et l'irritation, on

doit chercher à rompre ou à détourner les rnouvemens fluxion-

naires qui se diligent vers l'utérus. Pour remplir cette seconde

indication, ou conseille d'exciter, de stimuler les organes qui

en sont plus ou moins éloignés
,
principalement ceux qui sont

liés avec ce viscère par des i apports sympathiques. Dans ce cas,

ou peut établir avec avantage un exutoire au bras; promener

des vésicatoires volans sur les parois du ventre; appliquer des

ventouses sous les mamelles, aux aines, à l'hypogastre, au pé-

rinée, à la partie interne et supérieure des cuisses; prescrire

des pédiluves chauds et irritans , des frictions sèches autour du
bassin et sur les membres abdominaux.

Dès que la douleur se calme et que l'irritation utérine dimi-

nue , il convient d'avoir recours à des moyeus légèrement exci-

tans ; on rend les injections toniques, résolutives; les douches

ascendantes d'eaux sulfureuses , convenablement dirigées dans

le vagin, sont alors employées avec avantage, ainsi que les bains

de même nature. On a proposé de donner à l'intérieur l'extrait

de ciguë, les eaux sulfureuses , la décoction de douce-amère

seule ou coupée avec le lait.

Si l'on soupçonne que l'inflammation chronique de l'utérus

reconnaît pour cause une infection syphilitique négligée ou mal
guérie, il faut faire faire des injections dans le vagin avec une

dissolution de tnuriatë sur-oxigéné de mercure, prescrire à

l'intérieur des préparations mercurielles et les divers moyens

usités contre les maladies de cette nature; il en est de même
pour les affections rhumatismales , dartreuses

,
psoriques, etc.,

répercutées et fixé-
• s sur la matrice : on doit employer le trai-

tement en usage contre chacune d'elles.
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L'action des mc'dicamens serait peu ou point efficace, si elle

n'était pas secondée par le régime; il doit être sévèic pendant

la période de la douleur et de l'irritation ; mais on ne doit pas

astreindre ia femme à une dicte rigoureuse lorsque les aeeidens

diminuent ou cessent. Les alimens doivent ton, ours être d'une

facile digestion et pris en petite quantité à la fois ; on doit éviter

avec soin tous ceux qui excitent, tels que les viandes noires,

salées ou fumées, les substances épicées , les liqueurs spiri-

tueuses , le café à l'eau , le vin pur, etc. On doit permettre les

viandes des jeunes animaux, les poissons légers, la diète lactée,

les végétaux. , les fruits d'été, les boissons acidulés, elc. On
éloignera delà femme tout ce qui pourrait l'affecter; on lui

fera prendre de l'exercice en plein air, et elle devra, autant

que possible, habiter la. campagne. L'observation suivante

communiquée par un médecin liés rccommandablc, M. le doc-

teur Lagncau, et insérée dans une dissertation inaugurale ré-

cemment publiée, prouve les grands avantages qu'on peut

retirer de ce dernier précepte hygiénique. Madame âgée

de trente -six ans, d'un tempérament lymphatico - nerveux,

n'ayant eu qu'un enfant, qui n'a pas vécu, était sujette

depuis deux ans
, après avoir éprouvé beaucoup de cha-

grins domestiques, à des douleurs liypogaslriques très - in-

commodes , sans être extrêmement aiguës. Ces douleurs exis-

taient d'une manière continue et sourde, s'exaspéraient à la

moindre contrariété, et principalement après le coït, qui, sur

la fin de ia maladie , était presque toujours suivi de l'écoule-

ment de quelques gouttes de sang par le vagin. Les lombes, les

aines, le pourtour des hanches et l'intérieur des cuisses étaient

toujours plus ou moins douloureux. Elle éprouvait en outre

un sentiment habituel de pesanteur au rectum, accompagné de

ténesmes. A ces symptômes se joignait un léger écoulement,

tantôt blanc, tantôt jaune ou verdàtre. Le toucher lit recon-

naître à plusieurs médecins que le col de l'utérus était tuméfié

dans toute sa circonférence, et que le fond de cet organe faisait

une saillie prononcée à l'hypogastre. La pression exercée sur

celle partie était douloureuse.

On prescrivit un régime adoucissant, un exercice modéré,
des distractions et la tranquillité d'esprit, en outre ia saignée

du bras, plusieurs applications de sangsues au fondement et à

la vulve. Lorsque les menstrues étaient retaidées, ou qu'elles

ne coulaient point en suffisante quantité, l'organe restait dans
un état d'engorgement qui renouvelait ou augmentait les dou-
leurs. Les bains de siège et les bains générait X furent conseillés

,

ainsi que les injections d'eau de guimauve rendues calmantes

par l'addition de plusieurs têtes de pavot ou par unesuffisaulc

quantité d'opium brut.
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Ce traitement parvenait à calmer assez ordinairement les

symptômes incommodes et inquie'tans qu'éprouvait la malade;

mais ils reparaissaient plus ou moins de temps après, à l'occa-

sion de quelques affeclions morales vives, ou quelquefois même
sans qu'on pût l'attribuer à aucune cause; enfin on lui con-

seilla d'aller habiter larampagne, où elle est restée trois mois.

A peine sortie de Paris, elle commença à se trouver un peu
mieux; et sou séjour dans une habitation saine, loin de tout

ce qui pouvait renouveler ses chagrins, a fini par la guérir

entièrement. (înunAT)

1V1ËTROMANIE , s. f., metromania, de //«Tfet, matrice,-et

de [/.cLvtct, manie ou fureur ; fureur de la matrice. Voyez nym-

phomanie. (F. V. M.)

MÉTRORRHAGIE , s. f., jnetrorrhagia, de /wHTfst, utérus,

et de pnywi/.i ,
je romps. On appelle de ce nom tout flux de

sang venant de l'utérus , autre que l'écoulement périodique,

ou cet écoulement lui-même, mais si abondant qu'il compro-
met la conservation de la santé. Le sang coule ordinairement

au dehors par le vagin; mais il peut s'accumuler dans la ca-

vité utérine, sans qu'aucun signe extérieur annonce l'hémor-

ragie.

Cette hémorragie est mieux spécifiée par ce mot me'trorrha-

gie ,
que par celui de ménorrhagic, dérivé de ^chcoç", mois, et

de
f
sa

,
je coule , et qui

,
d'après son étymologie

,
désigne seu-

lement le flux immodéré des règles, tandis que celui de mé-
trorrhagie est applicable à tous les flux sanguins qui viennent

de l'utérus. La métrorrhagie a reçu différens noms : uteri hœ-
morrhetgia immoderata , Hoffmann ;

perte de sang des femmes
grosses, Pasta et divers accoucheurs; aimorroia, Dioscoride;

hœmorrhagia uterina , Obeliu et beaucoup d'autres
;
Jluxus

sanguinis in gravidis
,
Weigand ; catameniorumJluxus immo-

dicus
,
Hippocrale; sanguinis stillicidium ab utero , Ballonius

;

menorrhagia stillatitia , hemorrhagia gravidarum , hemorrha-
gia uteri sub statu graviditatis , Linné; tnetrorrhagia , Vogel,
Sagar , Baumes ; flux désordonné et excessif des menstrues

,

flux menstruel trop abondant, ménorrhagie , Pinel , Alibert.

Elle est classée ainsi par les principaux nosologistes : Cullen,

classe i, pyrexies; ordre iv
,
hémorragie; genre 5g. Sauvages,

classe ix, évacuatoires; ordre i/f, des parties génitales; genre

2o3. Frank, flux sanguins. Linné, maladies évacuatoires. Vo-
gel, classe il, flux; ordre i, hémorragies; genre 96. Sagar,
classe v , flux ; ordre 1 , de sang

;
genre 6. Ploucquet , classe n,

péritropenuscs ;
ordre ni

,
ecchyses

;
genre 1

,
hémorragie; sec-

tion l. Tourtelle , classe 11 , flux ; ordre 1 ,
hémorragies; genre

7. Vilel, classe vu, maladies évacuatoires; ordre vin, éva-

cuation de matières sanguinolentes; genre 10; et, dans le

|
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même auteur, pertes de sang
;
genre 9. Pincl , classe m, hé-

morragies actives; ordre 11. Baumes, sur-calorinèses
;
genre 3,

hémorragie; espèce 6. Alibert, angioscs. Robert Thomas
, py-

rexies ; ordre iv.

Aucune hémorragie n'est plus commune et plus dangereuse

que l'utérine; aucune n'a fait un nombre de victimes plus

considérable. Qui en serait surpris ? l'utérus est chez la femme
l'organe prédominant ; il est celui sur lequel agissent, d'une

manière spéciale, tous les irritans extérieurs; chaque mois , il

devient le siège d'une excitation dont le résultat est l'exhala-

tion d'une quantité abondante de sang. De nombreux stimu-

lus intérieurs peuvent augmenter cette excitation, et détermi-

ner l'écoulement immodéré du flux périodique. Pendant la

grossesse, son irritabilité est accrue au plus haut degré ; ses

vaisseaux sanguins sont gorgés de sang ; ce sang est déposé

dans le tissu aréolaire du placenta, et les causes variées et

multipliées, qui décollent brusquement, ou trop tôt, celle

masse spongieuse du tissu utérin
,
produisent des hémorragies

non moins terribles par la difficulté de les arrêter, que par la

quantité excessive de sang qui s'écoule. 11 est des dangers qui
sont particuliers à la métrorrhagie; lorsqu'un instrument vul-

nérant ouvre un tronc artériel ou veineux , le sang jaillit au-
dehors , le péril est connu, et, par cela même , il est déjà
moins redoutable. Mais le sang qu'exbale la muqueuse uté-

rine ne traverse pas toujours le vagin ; des circonstances

malheureuses peuvent le retenir dans la cavité de l'organe

qui le fournit ; il coule abondamment ; il distend l'utérus
;

il abandonne tous les vaisseaux sanguins; et cependani
tranquille sur le sort de la femme , l'accoucheur inexpéri-

menté la voit pâlir, perdre ses forces, expirer enfin, avant
d'avoir soupçonné l'existence de l'ennemi perfide qui la frap-

pait. Il est important de bien connaître cette hémorragie ter-

rible. Combien le médecin doit mettre de soins à déterminer
son caractère, et d'aclivité à la combattre! Aussi un grand
nombre d'écrivains distingues ont écrit successivement son his-

toire; plusieurs la considèrent hors l'état de grossesse, et lors-

qu'elle ne consiste que dans l'écoulement du flux périodique
;

d'autres l'étudient, soit pendant que l'utérus contient encore
le produit de la conception, soit enfin après que le fœtus a vu
le jour, et lorsque l'organe utérin a chassé ses membranes et le

corps spongieux qui recevait le sang de ses vaisseaux. Parmi
les auteurs auxquels on doit des traités ou de bonnes observa-
tions sur la ménorrhagie , il faut distinguer Puzos, qui fit con-
naître la manière la plus douce et la plus certaine de les com-
battre

;
Leroux, le plus grand apologiste du lamponncnn nt

vaginal; Baudclocque, celui qui a le mieux écrit sur les hé-
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morragies utérines cachées ; Pasta , dorit l'excellente monogra-
Ïihie sur les perles de sang chez les femme grosses, méritait

'honneur d'être traduite dans notre langue par la plume
élégante et célèbre de M. Aliberl.

A l'époque de la puberté, il s'établit chez la femme un flux

sanguin
,
qui parait périodiquement tous les vingt-huit ou

vingt-neuf jours
,
s'interrompt pendant la gestation, et cesse

complètement à une époque à peu près déterminée, et que
l'on nomme l'époque critique. Ce sang est exbalé par la mu-
queuse utérine. Cette fonction importante et particulière à l'es-

pèce humaine, commande à toutes les fonctions des organes

de la femme; de sou exercice régulier dépend la conservation

de la santé; de sa suppression, de son abondance trop consi-

dérable, résultent des maladies aussi graves que multipliées.

La quantité de sang qui s'écoule est subordonnée à plusieurs

circonstances que les médecins ne doivent point ignorer. Une
femme très-pléthorique est assujettie ordinairement à un flux

périodique plus abondant qu'une autre femme d'un tempéra-
ment lymphatique , d'une constitution délicate , et qui fait peu
d'exercice. Quoiqu'il n'y ait rien de bien rigoureux dans les cal-

culs qui ont été faits sur la quantité relative de sang que perdent

les femmes des divers climats, il est cependant constant que
le flux périodique est plus abondant dans les pays chauds que
dans fes pays froids, et déjà cette observation a été faite par
l'oracle de Cos. 11 faut tenir compte de l'influence du régime,

de l'babitude ; telle femme dont la nourriture est succulente,

la vie inactive, et l'irritabilité nerveuse extrême, perdra cha-

que mois plus de sang que telle autre, qui est placée dans des

circonstances diamétralement opposées. Celle-ci répand à peine

quelques gouttes d'une matière sanguinolente ; celte autre est

baignée périodiquement, pendant plusieurs jours , d'un sang

rouge et presque artériel, et cependant sa sanlé ne souftre

aucune altération de l'abondance de ce flux. L'écoulement pé-

riodique des femmes éprouve beaucoup de variations dans sa

durée, la régularité de son retour, la quantité et la qualité du
sang exhalé; mais cê n'est point ici le lieu d'en faire l'histoire.

Lorsque cet écoulement , sans être assez abondant pour cons-

tituer la ménorrhagie, l'est trop cependant pour la conserva-

tion de la santé chez une femme qui perd habituellement

moins de sang, la constitution se détériore, et plusieurs mala-

dies graves peuvent survenir. Mensibus copiosioribus pro-

Jïuentibus morbi conlingunt , a dit Hippocralc
(
Jphor. ). lYler-

curiali fil jadis la même remarque : videmus ex immorlico

fluxu ôritii plurimos morbos in mulieribus , et non modo mor-

&oi-, sedeliamjugulari interdum videbitis sub immodicoJluxiu
Le tempérament est changé sensiblement , la constitution s'af-
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faiblit ; uné femme naturellement forte devient valétudinaire
;

les jambes faiblissent sous le poids du corps, et le tissu cellu-'

laire est infiltre'; l'hydropisie, le marasme, la fièvre hectique,

peuvent être les résultats funestes de l'excessive abondance du
llux sanguin périodique. C'est là une maladie, et une maladie

dangereuse; cependant ce n'est point une véritable ménorrha-
gie. Par ce mot, on s'accorde à designer une perte de sang ac-

cidentelle. Si, brusquement, le llux périodique devient très-

considérable, relativement à son abondance habituelle, voilà

une hémorragie; mais , si la quantité de sang exhalée à chaque

période menstruelle est peu augmentée, et n'est pas assez grande

pour exiger immédiatement les secours de l'art
,
quoiqu'elle le

soit assez pour porter, après un temps plus ou moins long,

une atteinte sensible à la constitution de la femme, ce ne sera

point une méuorrhagie. Malgré cette distinction, qui est très-

juste, très-réelle, au moins selon moi, il est fort difficile de

déterminer avec précision le moment où le flux périodique de
la femme, devenant trop abondant, constitue l'hémorragie

utérine.

Si ce flux est beaucoup plus considérable qu'il ne l'est d'or-

dinaire; si, au lieu de ue paraître qu'après un intervalle de
vingt-sept ou vingt-huit jours, il survient deux ou trois fois

dans le cours d'un mois; s'il se prolonge plusieurs jours, et

dure beaucoup plus qu'il ne dure habituellement, tous les doutes

sont dissipés: c'est une véritable métrorrhagie , dont il faut

déterminer la cause, et guérir par un traitement convenable.

D'autres indices sont fournis par l'âge : ainsi, bien avant la

puberté, ou après l'époque critique, le sang exhalé par la

membrane muqueuse utérine l'est toujours accidentellement.

Je donnerai ailleurs les caractères de la variété de métror-
rhagie

,
qui consiste dans l'écoulement immodéré des mens-

trues.

Plusieurs circonstances influent sur l'époque à laquelle la

menstruation s'établit : ainsi celte époque est précoce dans les

climats très-chauds; les filles qui habitent les contrées méri-

dionales sont assujélies à l'incommodité commune à leur sexe

dès l'âge de huit ou dix ans, tandis que celles des pa)r s septen-

trionaux ne la connaissent qu'après leur dix-huitième ou leur

vingtième année. La constitution, le genre de vie, l'éduca-

tion , le régime, accélèrent ou retardent le flux périodique.
Causés de la métrorrhagie. On voit peu de méli orrhagics

avant l'époque où s'établit le flux périodique, et lorsque ce

flux a cessé complètement : ainsi , il est un âge pendant lequel

les femmes sont plus exposées à l'hémorragie utérine. L'utérus

est alors le siège d'une excitation particulière, dont la plus

importante des exhalations sanguines est le rô-sullat, et alors,
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et seulement alors, il est apte h remplir la fonction qui lui

a été confiée dans la production de l'espèce. Lorsque le germe
est fécondé, il double, triple de volume; ses vaisseaux san-

guins, qui étaient flexueux avant la gestation , se redressent

et leur calibre augmente; son tissu éprouve un changement
tel, que, loin d'être aminci par celte dilatation excessive , il

acquiert au contraire une épaisseur considérable ; son irrita-

bilité s'exalte, et, lorsqu'elle est au plus haut degré
,
période

qui correspond à celle du développement parfait des organes

du fœtus, seule elle expulse au-dehors le produit de la con-

ception , et ses diverses dépendances. D'autres causes de me-
trorrhagie sont relatives au mode d'insertion du placenta , à

la difficulté du travail de l'enfantement.

Deux tempérament paraissent disposés à la métrorrhagie , le

pléthorique sanguin , et le lymphatique. Les femmes du pre-

mier sont assujéties à un flux périodique copieux
,
que beau-

coup de causes peuvent rendre trop abondant. Celles du se-

cond semblent quelquefois ne pas avoir assez de forces pour
que l'exhalation sanguine se fasse d'une manière régulière, et 1

ne dépasse point certaines limites. Que cette cause soit véri-

table ou non, le fait existe , et on voit beaucoup de métrorrha-

gies chez des femmes dont le tempérament est lymphatique.

Beaucoup' d'auteurs ont regardé , et avec assez peu d'appa-

rence de raison , le tempérament nerveux comme favorisant

l'apparition d'une espèce particulière de ménorrhagie, qu'ils

appellent spasmodique. Une constitution faible , sans aucune
énergie, dispose à l'hémorragie utérine, comme les idiosyn-

crasies qui sont marquées par l'exaltation de l'irritabilité ner-

veuse, ou une aptitude particulière aux exhalations muqueuses
sanguines.

Les métrorrhagies ne sont pas moins communes dans les cli-

mats froids que dans les pays chauds : l'habitation dans un
air très-vif paraît y disposer. On les voit frapper spécialement

les femmes des villes, qui vivent au milieu de tant de causes

excitantes de tout genre. Une chaleur particulière, qui agit sur

l'utérus, peut provoquer sur-le-champ une exaltation san-

guine utérine effrayante, et c'est l'un des inconvéniens repro-

chés à l'usage des chaufferettes. Peut-être qu'il y a alors, in-

dépendamment de l'action spéciale du calorique, une excita-

tion particulière, produite par le gaz acide carbonique, qui

se dégage des charbons en combustion. Plusieurs femmes ont

été inondées de sang par leur séjour prolongé dans un appar-

tement très-chaud , ou par l'impression subite d'une chaleur

considérable. D'autres ont éprouvé le même accident
,
pai l'im-

pression que certaines odeurs très-fortes exerçaient sur leur

système nerveux ; mais ces causes n'agissent Yiaisernblabie-



MET 29$

ment que lorsqu'elles sont favorisées par l'idiosyncrasie. Il est

peu prudent de trop couvrir les nouvelles accouchées; leur

utérus
,
déjà si excité

,
pourrait recevoir une influence fâcheuse

de la chaleur, surtout lorsqu'elles sont couchées sur des lits

de plume. On range, parmi les causes qui disposent, à la mé-

trorrhagie, l'usage habituel de vêtemens trop chauds, ou de

vêtemens qui compromettent les parois abdominales, et retien-

nent le sang dans les organes de la cavité pelvienne; l'usage

des pessaires, les injections dans l'utérus d'un liquide tiède.

Une alimentation trop abondante , coïncidant avec la négli-

gence de tout exercice; des alimens excitans par eux-mêmes,

les boissons de même nature
,

l'usage immodéré des alcooli-

ques, peuvent augmenter démesurément l'exhalation sanguine

utérine. L'usage criminel ou imprudent de certaines substances

qui ont une influence spéciale sur cette exhalation est une

cause très-ordinaire de mélrorrbagie. Toutes les évacuations

trop abondantes peuvent frapper l'utérus d'inertie, ou l'exci-

ter d'une manière spéciale, qui produit une perte de sang dan-

gereuse : ainsi une leucorrhée excessive, sur une femme déjà

affaiblie, peut être suivie de cet accident; tel peut être encore

l'effet de l'onanisme, ou de la lactation trop prolongée; il est

quelquefois le résultat d'une cause opposée, c'est-à-dire de la

suppression d'une évacuation habituelle. Tout exercice violent

dispose à la métrorrhagie , surtout pendant la menstruation;

elle peut être provoquée alors par les secousses d'une voi-

ture; les veilles immodérées, les cris, la course, l'équitation
,

de grands efforts, augmentent l'irritabilité de la muqueuse
utérine. 11 est une danse qui produit particulièrement cet effet :

c'est celle dans laquelle le corps décrit souvent, et avec une
grande rapidité, des cercles peu étendus, et tourne en quelque
sorte sur lui-même, c'est-à-dire la walse. Beaucoup dernétror-

rhagies sont provoquées par des causes qui agissent sur les

passions et les facultés intellectuelles; telle femme qui ressent

une vive frayeur est inondée de sang au moment même. Un
violent accès de colère produit le même effet chez cette autre.

Toute émotion forte, une nouvelle fâcheuse annoncée impru-
demment, tout ce qui frappe et exalte l'imagination, appellent

le sang sur l'utérus; mais spécialement dans les femmes dont
l'irritabilité nerveuse est très-considérable. Si l'on voit tant de
métronhagics dans les grandes villes, il faut peut-être en
attribuer la cause au développement précoce des passions, et

:i un concours de causes excitantes morales, qui exaltent au
plus haut degré la susceptibilité nerveuse.

Les jouissances prématurées, l'excès des plaisirs vénériens,

pnl causé quelquefois des metrorrhagies mortelles.

Pes maladies en petit nombre disposent à la mélrorrhagic :
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c'est un reproche que l'hystérie a paru mériter. Plusieurs femme*
qui sont sujettes à la métrorrhagie po^/ve sont atteintes d'une
leucorrhée ancienne; quelques-unes de scorbut, de scrofules,

ou ont des vers dans les intestins.

Parmi les causes qui agissent spécialement sur l'utérus, qui

appartiennent exclusivement à cet organe, il faut distinguer

celles qui sont indépendantes de la gestation, et subdiviser

celles qui sont particulières à cette fonction en plusieurs sé-

ries, causes de la mélrorrhagie pendant la gestation , causes
de la perte de sang pendant le travail , et après l'enfantement.

L'exhalation sanguine utérine et périodique dispose en quel-
que sorte toutes les femmes à la métrorrhagie ; une pléthore

locale de l'utérus cause quelquefois cette" maladie; on la

compte au nombre des dangers qui environnent l'époque
critique.

La métrorrhagie est l'un des symptômes de l'ulcère utérin

que Bayle a décrits avec tant d'exactitude; mais il est rare que
îa perle soit abondante : ce n'est pas ordinairement du véri-

table sang , mais une matière sanguinolente et du pus. L'abon-
dance de cette matière affaiblit la constitution avec beaucoup
de rapidité. Une perte analogue, et aussi opiniâtre, est l'uu

des effets du squirre de l'utérus; les polypes qui naissent

dans ce viscère peuvent causer différentes lésions, dont le ré-

sultat est une hémorragie utérine qui se renouvelle à chaque
instant; ils sont par eux-mêmes un corps étranger qui exalte

l'irritabilité de l'utérus.

L'état de grossesse est par lui-même une cause qui dispose

à la mélrorrhagie : cet accident peut survenir à toutes les épo-
ques de la gestation; mais on le voit, surtout k la dernière,

frapper les femmes de toutes les constitutions, de tous les

tempéramens ; celles qui sont fortes, pléthoriques, dans un
état de santé parfaite; comme celles dont le corps est dans un
état de débilité et de dépérissement. Des stimulus, qui seraient

sans effet, si la présence du fœtus n'avait excessivement accru

l'irritabilité propre de l'utérus, produisent avec une grande

facilité des hémorragies effrayantes. L'impression d'un air

trop chaud, un écart de régime, des boissons ou des alimens

trop stimulans , la constipation , la rétention de l'urine, un
grand bruit, un effort, une émotion un peu forte, causent

souvent chez les femmes enceintes une hémorragie utérine re-

doutable. M. Capuron a été appelé auprès de deux femmes
enceintes, qui furent frappées de metrorrhagies : Tune, après

avoir élevé brusquement les bras; l'autre, après un mouve-
ment de colère. Ce célèbre accoucheur fut témoin d'un autre

fait non moins remarquable : une femme enceinte de quatre

mtfis passe une nuit tranquille; on la félicite le lendemain de
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ne pas avoir été réveillée par le bruit qu'un malheur arrivé

dans le voisinage avait cause, et aussitôt sa couche est inondée

de sang.

Plusieurs écrivains affirment que, dans la métrorrhagie de»

femmes enceintes , le sang vient de petits vaisseaux qui s'ou-

vrent sur le bord externe de l'utérus, et que , s'il coule du
fond de cet organe, il est le résultat du décollement du pla-

centa; mais d'autres auteurs, parmi lesquels on distingue Dio-

nis, Graaf, Boerhaave, admettent que le sang peut venir du
fond de l'utérus, sans qu'il y ait aucun décollement du pla-

centa, et sortir des mêmes vaisseaux qui le fournissaient avant

la grossesse. Us croient encore, et la plupart des accoucheurs

pensent comme eux, que ia perte de sang n'est pas toujours

nuisible au fœtus , et qu'elle ne cause pas nécessairement l'avor-

tement. Pasla démontre, avec une surabondance de preuves, la

réalité de l'hémorragie utérine chez les femmes grosses, sans

décollement du placenta ; il dit que des vierges ont rendu
quelquefois des caillots pendant l'écoulement périodique t

caillots plus ou moins considérables, souvent unis, lisses

comme des fragmens de membranes, d'autres fois assez ana-

logues à un morceau de chair, et qui n'étaient nullement de
faux germes. Dans plusieurs métrorrhagies des femmes en-

ceintes, le sang vient évidemment du fond de Futérus; là se

trouvent ces callosités, ces taches rondes et dé grandeur iné-

gale, dont Morgagni exprimait du sang par une légère pres-

sion. Ainsi les femmes grosses que leur état expose à une
métrorrhagie particulière, qui est le résultat du décollement
du placenta, sout également exposées à la métrorrhagie des

femmes dont l'utérus est vide; à une métrorrhagie qui sur-

vient dans d'autres points que l'insertion du placenta, et qui
n'est autre chose qu'une exhalation sanguiue excessivement
abondante. Elles peuvent être frappées également d'hémorra-
gies , dont la cause est la rupture de petits vaisseaux placés

au contour du col de l'utérus , ou un déchirement plus ou
moins considérable de la membrane muqueuse du vagin. Cette

dernière variété de métrorrhagie leur est-elle particulière ?

Quelle cause autre que l'enfantement aurait pu produire le

déchirement de la muqueuse vaginale ? Peu de physiologistes

pensent que le sang, dans l'écoulement périodique du sexe,
vient en grande partie de l'utérus, et en partie du vagin.
L'opinion la plus générale refuse à la muqueuse de ce canal
toute participation à cette fonction importante. Cependant
l'action d'un instrument vulnérant peut, chez une femme qui
n'est point enceinte, blesser, déchirer le vagin, et causer l'hé-

morragie vaginale; et cette hémorragie, que M. lîaumcs ap-
pelle elylrorrhagie

, et de laquelle M. Lubslcio. a publié dç
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fort belles observations

,
n'appartient pas exclusivement aux

femmes enceintes.

Quoique la me'trorrhagie des femmes enceintes ne soit pas

constamment dangereuse, et que l'avortement n'en soit pas la

conséquence nécessaire, elle est toujours fort grave, et plus

redoutable que lorsqu'il n'y a dans l'utérus aucun produit de

la conception. Elfe est à craindre dans les premiers mois de la

gestation, après un avorteinent, car alors sa durée est longue,

et La délivrance est confiée entièrement à la nature ; mais si

elle est , seulement en cela , audessus des secours de l'art , elle

est moins abondante, moins terrible que sur la fin de la gros-

sesse, époque a laquelle les vaisseaux utérins arrivés au der-

nier degré de dilatation, peuvent laisser échapper, en peu
d'instans, une quantité de sang irréparable. Hippocrate redou-

tait toute hémorragie chez les femmes enceintes, et leur défen-

dait la saignée ,
peut-être d'une manière trop absolue : millier

uterum gerens sectâ venâabortit, et magis si majorfueritfœtus.
Une saignée , s'il faut croire Galien

,
peut causer l'avortement

comme toute hémorragie utérine. Une femme qui était parve-

nue au dernier période de sa grossesse, ressent, après une hé-

morragie nasale foudroyante, quelques douleurs légères , et

met au monde un enfant mort. Il est constant qu'il faut re-

douter, et que l'on peut annoncer un avortement prochain

après toute perte de sang très-considérable. Dans le plus grand

nombre des métrorrhagies , le sang traverse le vagin , et coule

au dehors ; mais dans quelques-unes, il reste dans l'utérus , et

s'accumule , tantôt entre sa tunique interne et le placenta, tan-

tôt dans son fond et toute sa cavité , lorsqu'une cause quel-

conque a produit l'oblitération de son col.

La mélrorrhagie qui suit l'avortement est généralement plus
dangereuse que celle qui survient pendant la gestation ou le

travail; je dis généralement, car il y a des exceptions. Pasta

n'a jamais vu aucune femme morte de métrorrhagie sans s'être

délivrée du fœtus; mais il en a vu être les victimes d'hémor-
ragies utérines survenues après l'accouchement. Plusieurs cir-

constances influent sur le danger particulier de cette métror-

rhagie ; elles sont relatives aux causes qui ont déterminé l'a-

vortement , et à l'époque de la gestation à laquelle il a eu lieu.

Puen de plus grave que la métrorrhagie qui suit l'avortement
provoqué par l'usage interne des cmménagogues; cet accident

terrible est l'effet commun et la punition du crime. Plus Ja

gestation était avancée, plus la perte de sang est grande, et le

danger imminent : Leroy prétendait à tort , selon moi
,
qu'il

est moins redoutable que lorsque l'avortement est arrivé dans

les premiers mois de la gtossesse, et les motifs de mon opinion

sont déjà connus. Si l'avortement n'est point la cause, mais
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l'effet de la métrorrhagie , ce qu'il faut bien distinguer, il n'est

pas toujours uu accident extrêmement dangereux; quedis-je !

il peut être le moyen le plus certain d'arrêter l'écoulement du
sang.

Lorsque le placenta est inse're' sur le col de l'utérus, la me'-

trorrhagie est inévitable; elle est un effet nécessaire du travail j

le col utérin ne peut se dilater sans qu'il y ait perte de sang,

et cet accident se renouvelle jusqu'à l'expulsion de l'utérus du
fœtus et de ses dépendances; de tous les maux qui menacent
les femmes enceintes, peut-être n'en est-il point de plus ter-

ribles ; de tous les cas qui peuvent se présenter à l'accoucheur,

peut-être n'en est-il aucun d'aussi grave, d'aussi inquiétant.

Dans les métrorrhagies qui reconnaissent une autre cause, on
espère des secours de l'art un effet assuré et durable; mais ici

tous ces secours , dont le succès est si difficile, n'ont qu'une

réussite momentanée : un nouveau degré de dilatation du col

utérin ramène l'hémorragie plus abondante et plus opiniâtre

que jamais, il ne faut donc pas s'étonner de la crainte qu'ins-

pire aux plus célèbres accoucheurs l'insertion du placenta sur

le col de l'utérus
,
par quels moyens dangereux ils combattent

cette hémorragie. L'avortement , l'accouchement forcé, voilà

ce qu'ont, proposé d'habiles praticiens , et une méthode plus

douce n'est pas toujours au choix de l'accoucheur. Les anciens

n'ont pas fait mention de la métrorrhagie qui suit l'insertion

du placenta sur le col de l'utérus; elle s'est présentée dix fois

à Osiander, dans une pratique de douze années; deux fois à

M. Gardien; quatre fois à M. Capuron. Elle survient subite-

ment, mais ne paraît pas avant le sixième mois de la grossesse,

époque à laquelle le col commence à s'entr'ouvrir : elle est

d'abord peu abondante , des moyens simples arrêtent le sang
;

mais le terme de la gestation s'avance , les vaisseaux utérins

se dilatent davantage, le décollement du placenta croît en rai-

son des progrès de la dilatation de l'utérus, et l'hémorragie

devient à la fois plus fréquente, plus dilficile à arrêter , et plus

dangereuse par la quantité de sang qui s'écoule. Heureusement
cet acc;dent est rare, et maintenant il fait moins de victimes

que jadis, où on le combattait par des moyens aussi redou-
tables que lui-même. La méthode douce et ingénieuse de Puzos
est un port qui sauve d'une perte presque infaillible les mal-
heureuses femmes enceintes dont le placenta est inséré sur le

col utérin. Mais cette métrorrhagie est toujours extrêmement
dangereuse; elle l'est moins par la quantité de sang qui s'é-

coule à chacun de ses retours, que nr le grand nombre de ces

retours eux-mêmes. Aussi voit-on les femmes fjui ont échappé
à ce danger en conserver longtemps des indices; leur teint est

pâle, leurs yeux sont sans éclat; elles sont faibles et longtemps
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valétudinaires. La dilatation du col de l'utérus, qui cause la

métrorrhagie, permet, au doigt d'eu explorer l'orifice, et de

reconnaître l'insertion du placenta dans une partie quelconque

de sa surface; d'autres signes ne permettent pas de confondre

cette hémorragie avec les autres variétés que les femmes en-

ceintes peuvent présenter. Ainsi l'apparition de la métrorrha-

gie pour la première fois , vers le sixième mois de la gesta-

tion, époque à laquelle l'orifice utérin commence a se dilater,

son invasion subite, ses retours, malgré tous les moyens ima-

ginables pour les prévenir, sa durée, et l'abondance, la quan-

tité de sang toujours croissantes, sont autant de circonstances

dont la réunion la caractérise.

Une métrorrhagie très-dangereuse accompagne ordinaire-

ment le décollement du placenta ; ce décollement qui est iné-

vitable dans le cas qui a été indiqué précédemment, peut être

l'effet d'un grand nombre de causes, telles que la plélbore

loeale utérine, i'alouie de l'utérus; une grande irritabilité

nerveuse; l'excitation qui suit l'action des emménagogues ou
des purgatifs violens ; une vive émotion et toute impression

morale très-forte; des coups, une chute, une commotion; des

exercices pénibles , la course, la danse, le saut, le vomisse-

ment
,
l'intempérance

,
l'usage imprudent des boissons alcooli-

ques ou stimulantes; certaines maladies du fœtus; la brièveté

du cordon ombilical ou son entortillement autour du cou ou
des mémbres du produit de la conception. Cette disposition du
cordon expose le placenta à des tractions fortes et fréquentes.

Des auteurs rangent l'hystérie parmi les causes du décollement

du placenta. Certains états pathologiques du cordon ombilical

sont des causes de métrorrhagie : ainsi cette hémorragie peut

être le résultat de sa rupture, ou de la crevasse de quelques
varices de ses veines. Lorsque le placenta adhère peu, natu-
rellement, h l'utérus , son décollement est bien plus facile que
dans la circonstance opposée. Les accoucheurs reconnaissent

que ce décollement peut survenir à différentes époques de la

grossesse, mais surtout pendant la dernière ; on le voit souveut
dans le septième, le huitième et le neuvième mois. Cet accident

est toujours dangereux, mais il l'est spécialement lorsque le

fœtus approche du terme de la gestation. Ainsi, il est deux
variétés de ménorrhagies par décollement du placenta; dans
l'une, ce décollement est un effet , une conséquence de 1* gcs-

4

talion; le placenta est inséré sur le col de l'utérus, et se dé-

chire ou se décolle lorsque cet orifice se dilate ; dans l'autre,

ce décollement est entièrement indépendant de l'insertion du,

placenta sur le col utérin ; il reconnaît une autre cause.

11 est une ménorrhagie des femmes enceintes, dont la cause

a paru être l'inertie de l'utérus; l'avorlement peut àicl'unde,
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ses effets; mais cette hémorragie se voit surtout pendant le tra->

vail et après l'enfantement. Voyez inertie.

Une tumeur fibreuse, des hydatides, une mole, peuvent en-

tretenir une métrorrhagie opiniâtre; la perte de sang ne cesse

que lorsque l'utérus a chassé le corps étranger. Le renverse-

ment de l'utérus est suivi ordinairement d'une liémonagie plus

ou moins abondante; une rétrocession partielle de ce viscère

est une cause de métrorrhagie méconnue souvi nt, et dont l'ef-

fet persiste quelquefois longtemps après la grossesse, sans qu'on

puisse en bien déterminer le caractère. Le renversement partiel

de l'utérus et le décollement du placenta peuvent se compli-

quer.

D'autres métrorrhagies qui surviennent pendant le travail

de 1 enfantement sont causées par le décollement trop brusque
du placenta; par l'action sur l'utérus des instrumens que l'on

emploie pour extraire le fœtus; par la rupture du cordon om-
bilical ; une déchirure du col utérin ; dans quelques circons-

tances heureusement fort rares, par la rupture de l'utérus lui-

même : l'une des causes les plus ordinaires de la métrorrhagie

qui suit l'accouchement est, a-t on dit, l'inertie de l'utérus.

Les accoucheurs ont reconnu qu'un accouchement trop rapide
exposait beaucoup aux pertes de sang, et pour les prévenir,

ils recommandent de ralentir le travail , et d'employer tous les

moyens qui peuvent soutenir l'énergie de l'utérus, et prévenir
son affaissement subit.

Déjà un grand nombre de causes de la métrorrhagie ont été

indiquées: il en est qu'on peut appeler externes, elles sont

l'effet de l'action d'un instrument vulnérant sur l'utérus.

Toute plaie qui le blesse peut être suivie d'hémorragie. Cette

hémorragie peut être l'effet de la ligature d'un polype
,

x ou de
quelque opération pratiquée suf le col utérin , telle que sa ré-

section lorsqu'il est cancéreux; son incision lorsque son res-

serrement oppose une résistance invincible à l'accouchement.

L'avortement provoqué par des moyens mécaniques est sou-

vent suivi d'une métrorrbagie dangereuse. Cette métrorrhagie
peut être le résultat d'une forte contusion sur l'abdomen , soit

f
tendant, soit hors l'état de grossesse; les bains de vapeurs , les

avemens, les bains tièdes, certaines injections pendant la

menstruation peuvent devenir des causes externes de la mé-
trorrhagie.

11 est des métrorrhagies qui sont parliculièies aux femmes
enceintes, et de ce genre sont celles (pu dépendent du décolle-

ment du placenta, quelle que soit Sa cause; de la rupture du
cordon ombilical, des accidens qu'amené 1 extrême difficulté

du travail, de l'inertie de l'utérus après l'expulsion du nou-
Yeau-né; d'autres causes ayisseul sur les femmes hors l'état de

35. 20
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grossesse, ou déterminent la métrorrhagie Indistinctement chez

les femmes enceintes et chez celles qui ne le sont point. Dans ces

cas divers, la nature du danger est la même; mais les moyens

de l'écarter diffèrent. L'utérus est disposé naturellement, en

quelque sorte , à la métrorrhagie ; mille excitans ouvrent et di-

latent les orifices des vaisseaux sanguins qui s'ouvrent à sa

surface, et de toutes les espèces d'hémorragies il n'en est point

peut-être de plus commune que l'utérine. Le sang est exhalé

dans la plupart de ses variétés On connaît peu la cause im-

médiate de cette exhalation, et même celle de l'écoulement

sanguin périodique ; on ignore encore s'il y a réellement une

tunique utérine iuterne : ne pourrait-on pas la nier, puis-

qu'elle a été cherchée vainement par un grand physiologiste,

M. le professeur Chaussier, et par des analomistes distingués
r

MM. Ribes et Breschet ?

La métrorrhagie peut revêtir différens caractères : elle est

ordinairement idiopathique chez les femmes enceintes; elle

peut tenir aussi à un état particulier de l'utérus chez les fem-

mes qui ne le sont point : telle est celle que les auteurs font

dépendre d'une pléthore sanguine locale. On dit qu'elle peut

être critique des maladies appelées fièvres inflammatoires bi-

lieuses, de certaines névroses ; mais elle présente quelquefois

ce caractère à la suite des phlegmasies des viscères splanchni-

ques
;
cependant on n'en cite pas d'observation bien avérée

,

et sur ce point comme sur beaucoup d'autres, les nosologistes

disent plutôt ce qu'ils présument que ce qu'ils ont vu. Il est

des métrorrhagies symptomatiques ; Stoll et Tourtelle parlent

de fièvres méningo-gastriques qui s'accompagnent d'une hé-

morragie utérine considérable ; et la fièvre angio-ténique, cette

autre maladie que les auteurs appellent fièvre gastrique, la

pléthore, le scorbut, sont comptés parmi les maladies dont

la métrorrhagie peut être l'un des symptômes. Huxham a fait

connaître l'histoire d'une femme hystérique, dont toutes les

membranes muqueuses exhalaient abondamment du sang. 11

n'y a pas de fait authentique de métrorrhagie sympathique.

Cette hémorragie ne paraît guère pouvoir être autre chose

que sporadique, et les auteurs qui parlent de métrorrhagies

endémiques ou épidémiques ne me paraissent pas mériter une

grande confiance sur ce point.

Des auteurs les distinguent en périodiques et en non pério-

diques ou irrégulières: les premières ne sont autre chose que
l'incommodité habituelle du sexe, mais pourquoi leur donner

le nom d'hémorragie ? D'autres font des métrorrhagies à type

continu, à type rémittent et h type intermittent. 11 est difficile

de bien concevoir ce que c'est qu'une hémorragie à type inter-

mittent: l'écoulement du sang constitue la maladie; le retour

de cet ceoulcment est une maladie nouvelle, et non un accùs;
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chaque fois que le sang est exhale trop abondamment, il y
a une métrorrhagie , et dans tous les cas possibles, la ruétror-

rhagie est une maladie continue.

On ne peut rien dire sur sa durée, conside'rée en général;

cette durée de la perte sanguine est subordonnée a la cause et

à d'autres circonstances qui seront examinées ailleurs.

Symptômes de la me'lrorrhagie en général. Plusieurs métror-

fhagies n'ont pas de symptômes précurseurs; telle femme qui
éprouve une émotion violente est inondée de sang au moment
même ; le même effet peut être produit par l'impression d'une

grande chaleur, d'une commotion , l'inertie de l'utérus. L'hé-

morragie qui est l'effet inévitable de l'insertion du placenta au
col utérin n'a pas de préludes, à moins qu'on ne considère

comme tel l'écoulement fréquent d'une petite quantité de sang

lorsque le col de l'utérus commence à se dilater vers le sixième

mois de la grossesse ; mais cet écoulement est la métrorrhagie

elle-même. La métrorrhagie qui est subordonnée a une plé-

thore sanguine utérine, ou à une pléthore générale , celle des

femmes d'une constitution vigoureuse, est accompagnée assez

souvent de préludes, qui sont ceux de la menstruation , mais
moins nombreux et plus intenses.

Les préludes de la métrorrhagie sont : une douleur grava-
livc dans l'utérus , la tension , le gonflement des hypocondres,
un refroidissement plus ou moins marqué, quelquefois un sen-

timent de chaleur dans le bassin , un prurit aux parties sexuelles,

des douleurs lombaires, l'engourdissement des aines, des las-

situdes spontanées, la pâleur de la face, le pouls liès-giand,

très-développé. Il n'y a rien de constant dans ces préludes
, et

leur nombre ne varie pas moins que leur caractère ; l'un des

Îilus communs est le sentiment d'un poids dans l'utérus. Mais
e sang coule , il traverse le vagin , il paraît a l'extérieur. Quel-
ques femmes perdent une quantité excessive de sang avant de
connaître leur état; d'autres en sont averties par un sentiment
de chaleur, des douleurs lombaires sourdes et profondes, le

sentiment d'un fluide qui les baigne; le toucher, la vue ne
laissent aucun doute sur la nature de la maladie. Le sang ne
jaillit point comme celui qui s'échappe par la plaie d'un tronc
artériel: tantôt il coule goutte à goutte et lentement

; tantôt il

est versé à grands flots, et abandonne en peu d'instans le cœur
et tous les vaisseaux sanguins. 11 n'y a pas d'aspect plus ef-

frayant que celui d'une malheureuse qui baigne dans son sang,

et attend du prompt succès des secours de l'art la conservation
de son existence. La couleur du sang varie; quelquefois ce
fluide est très-liquide et vermeil ; d'autres fois il est noir, fé-

tide
, consistant et presque coagulé, et des caillots sont expul-

sés par l'utérus ; mais on n'en toit pas dans les hémorragies
20.
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subites et foudroyantes. Telle métrorrhagie est dangereuse par

ses retours fréquens, quoique la quantité de sang qui s'écoule

chaque fois soit peu considérable. Cependant le pouls se ra-

lentit, il devient petit, intermittent ; le cœur suspend momen-
tanément ses fonctions; et des syncopes, d'abord d'un* courte

durée, deviennent redoutables par la fréquence de leurs re-

tours, leur longueur, et la difficulté toujours croissante de

retenir le dernier souffle de vie prêt à s'exhaler; la respiration

s'embarrasse , elle est lente , laborieuse ; une sueur froide couvre

les membres et le visage; la chaleur du corps diminue avec

une grande rapidité; les muscles sont sans force, les organes

des sens et les facultés intellectuelles languissent et s'éteignent,

le visage présente un aspect effrayant; la peau est pâle, froide;

les lèvres sont livides, ies yeux sont renversés, et les paupières

à demi closes ne laissent apercevoir que le blanc de la scléro-

tique. Enfin cette infortunée, continuant à verser son sang à

flots sur le lit de douleur, perd tout sentiment, tout mouve-
ment, essaye en vain de faire entendre quelques sons inarti-

culés; elle meurt.

Comment expliquer la suspension momentanée de certaines

métrorrhagies? Quelques auteurs l'ont fait par la théorie du
caillot : après l'écoulement d'une quantité de sang plus ou
moins considérable, il se forme une concrétion sanguine, un
caillot qui, bouchant exactement les orifices des vaisseaux

,

arrête ainsi l'hémorragie. Cette théorie a bien été ébranlée par

Pasta ; il demande comment ces caillots peuvent se maintenir

solides, ne point se déranger ou tomber, tandis que l'utérus

éprouve si souvent des changemens de position et des contrac-

tions. Ces caillots ne sont-ils pas des corps étrangers qui exci-

tent l'irritabilité de l'utérus? Lorsqu'ils restent longtemps en
place , ce qu'ils sont censés faire quand un intervalle de quinze
jours , d'un mois, sépare deux métrorrhagies , comment bou-
cheraient-ils exactement les vaisseaux sanguins? Pendant ce

temps ne diminuent-ils pas de volume par l'absorption inévi-

table de leur sérum? Où placer ces caillots, dans le col, dans
le fond de l'utérus ? Pasta présume judicieusement que lorsque

la métrorrhagie est suspendue pendant l'espace d'une heure
,

d'un jour, d'une semaine, d'un mois entier, le sang a cesse'

réellement d'être exhalé par les vaisseaux; mais il ne nie pas
que le resserrement spontané de l'utérus ne puisse aussi sus-

pendre l'écoulement sanguin pour un peu de temps. 11 croit

que les métrorrhagies qui reviennent après un intervalle

d'un ou deux jours doivent être rapportées à la dilatation et

à l'ouverture des vais-eaux sanguins exhalans, plutôt qu'au
décollement total ou partiel du placenta. Il faut plus de force

pour que ce décollement soit produit, que pour la dilatation
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des artères ou veines utérines. Toutes les raisons alléguées par

Pasta contre la suspension de la métrorrhagie par la formation

d'un caillot sont applicables aux autres hémorragies; si la

théorie du caillot ne convient pas ici , elle est défectueuse dans
tous les cas, et doit être rejetée. Peut-être ne doit-on pas adop-
ter sur ce point un sentiment exclusif; je crois que la suspen-

sion des métrorrhagies tient rarement à la formation d'un cail-

lot, mais je ne suis pas entièrement persuadé qu'un caillot ne
puisse quelquefois produire pour un peu de temps cet effet

salutaire. La cause la plus ordinaire de cette suspension me
parait être l'oblitération des vaisseaux sanguins par les con-

tractions, le resserrement spontané de l'utérus; et on ne peut

nier que les choses ne se passent ainsi dans les nombreuses hé-

morragies dont l'inertie utérine est la cause. On ne sait point

positivement à quoi il faut attribuer la suspension , la cessa-

tion momentanée de l'hémorragie lorsque le placenta est inséré

sur le col utérin ; tous les progrès que fait la dilatation du col

sont suivis du retour de la perte sanguine; mais quelle cause

la suspend ? Est-ce la formation d'un caillot? on ne peut guère
le présumer. Est-ce le resserrement de l'utérus? mais ce resser-

rement est-il possible , et le fœtus ne l'empêche-t-il point ?

N'est-il pas plus vraisemblable de croire que les orifices des

vaisseaux sanguins, ouverts, déchirés par le décollement , se

contractent d'eux-mêmes? Lorsque la dilatation du col fait un
progrès, d'autres vaisseaux sont rompus, le sang coule pen-
dant un temps plus ou moins long et plus ou moins abondam-
ment

, et il est arrêté par le resserrement spontané des bouches
artérielles et veineuses. 11 faut plus compter, dans la plupart
des hémorragies, sur les efforts salutaires de la nature, que
sur tous les secours de l'art : là où ils sont saus effet, la nature

est encore toute-puissante.

Mais le sang, dans la métrorrhagie , ne coule pas toujours
au dehors en traversant le vagin; quelquefois il s'accumule
dans l'utérus , dont le col est oblitéré par une cause quelcon-
que, et au danger de l'hémorragie elle-même est joint le dan-

ger non moins grand de l'ignorance de son existence. Les ob-

servations de Mauriccau, Levret , Balme
,
Baudelocquc, ont

mis hors de doute la réalité des hémorragies utérines cachées
,

et font sentir leur extrême danger. Trompé par de vaines ap-
paiences, un accoucheur peu exercé s'abandonne à la sécurité

la plus grande, tandis que le sang coule et s'amasse dans l'u-

térus, «l il attribue à différentes causes et la faiblesse des dou-
leurs et la fréquence des syncopes. Baudclocque a décrit très-

exactement cette variété de métrorrhagie, et il explique très-

bien comment l'utérus, déjà distendu parla présence du fœtus
,

se laisse cepeudant distendre encore. Toute* les fois qu'un obs-
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tacle s'oppose à l'écoulement du sang par le vagin, celui-ci

s'accumule dans l'utérus ; si les contractions de ce viscère ne

triomphent point de l'oblitération de son col
,
l'épanchement

croît sans cesse. Dans les belles observations de Baudelocque,

on voit les femmes éprouver à l'instant même de l'apparition

de !'épunchement une douleur là où il se faisait, des coliques

sourdes et profondes , comme celles qui, chez beaucoup de

femmes, annoncent le flux périodique; la région de l'utérus

s'élevait sensiblement, et la dilatation de ce viscère devenait

considérable en peu de temps, et pendant qu'elle faisait des

progrès, l'affaiblissement et les syncopes augmentaient dans
une proportion égale. La cause déterminante de l'épanchement

fut constamment étrangère à l'utérus chez les sept femmes de

Baudelocque; c'est le sang épanché lui-même qui provoquait
l'action de ce viscère, assez forte encore chez les quatre pre-

mières pour opérer l'accouchement, et trop faible chez les trois

autres pour cette terminaison salutaire. Ces douleurs, ces co-

liques sourdes et profondes qu'éprouvent les femmes au même
instant où l'épanchement commence, sont autant de symptô-
mes de la réaction de l'utérus sur le sang épanché.

Les causes de l'oblitération du col utérin, dont la métror-
rhagie utérine est la conséquence, sont le resserrement de cet

orifice, son oblitération par le placenta ou les membranes,
son peu de dilatation à la dernière période de la grossesse, la

tête de l'enfant qui est engagée dans le col, et le remplit exac-

tement; quelquefois le col n'est pas oblitéré entièrement, il

laisse écouler une petite quantité de sang, et la métrorrhagie
interne continue avec une grande abondance.

Des douleurs sourdes
,
profondes

,
lorsque l'épanchement

commence, la perte subite et progressive des forces, le ralen-

tissement , la petitesse du pouls , la faiblesse de la respiration
,

la pâleur du visage , le froid de la peau , l'extrême débilité de
tout le corps, des tintemens d'oreilles , le regard morne, des

éblouissemens , des syncopes, dont la fréquence et la durée

croissent en proportion de l'augmentation de volume de l'uté-

rus qui, si la ménorrhagie survient après l'accouchement, se

dilate autant que si le fœtus était encore clans sa cavité; tels

sont les symptômes de l'hémorragie interne ou latente. La tu-

meur formée par l'épanchement sanguin est moins ferme, moins
tendue, plus arrondie que celle qui est causée par la présence

de l'enfant; les douleurs sourdes et profondes se ralentissent

et s'affaiblissent à mesure que l'épanchement augmente, elles

ne sont jamais aussi vives, aussi souvent répétées que celles

qu'éprouve la femme pendant le travail. C'est en portant sou-

vent la main sur la région hypogastricjue pour explorer l'uté-

rus, que l'accoucheur pourra éviter l'extrême danger d'une
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méprise : s'il sent une tumeur molle et plus ou moins volumi-

neuse formée par l'utérus , et si en même temps le toucher lui

l'ait reconnaître l'occlusion ou l'oblitération de son col , il

peut
,
d'après la réunion des symptômes locaux ou généraux

,

annoncer l'existence de la métrorrhagie interne. La tumeur
formée par le sang qui distend l'utérus n'est pas toujours mol-
lasse: elle était, chez les femmes de Baudclocque, plus ferme,

plus tendue que celle qu'on voit dans l'état ordinaire de gros-

sesse; mais ce cas est peut-être moins commun que le cas con-
traire; souvent il doit y avoir peu de différence sensible entre

ces deux états : la perte interne qui survient pendant le travail

est bien plus rare que celle qui suit l'enfantement.

11 faut placer au nombre des signes de celte métrorrhagie la

dilatation rapide de l'utérus. L'accouchement vient d'avoir

lieu, il a été suivi d'une délivrance heureuse, l'utérus est re-

venu sur lui-même; cependant, après un intervalle de temps
plus ou moins étendu, ce viscère se dilate et devient aussi vo-

lumineux qu'il l'était avant l'expulsion du fœtus et de ses dé-

pendances. Quelle peut être la nature de celte tumeur, sinon

un épanchement sanguin dans l'utérus ? Lorsqu'il a commencé,
souvent un peu de sérosité rougeâtre traversait le vagin et

coulait à l'extérieur; lorsqu'il est très-grand et que la malade
conserve à peine un souffle de vie ; tanlôt la mort survient sans

que l'oblitération du col de l'utérus ait été surmontée; tanlôt

elle est vaincue, et une quantité prodigieuse de sang qui s'é-

coule à grands flots fait connaître la cause de l'extrême affai-

blissement de la femme. La métrorrhagie interne n'est pas tou-

jours facile à reconnaître ; elle se cache sous de trompeurs
indices, et il faut autant de sagacité que d'expérience pour
la reconnaître. La métrorrhagie cachée et l'apparenle ont

des symptômes communs: ceux qui caractérisent ou plutôt

qui suivent toutes les grandes hémorragies , et des symptômes
propres qui sont, pour la première, la dilatation subite de
l'ulérus, et pour la seconde, l'écoulement du sang à l'exté-

rieur; elles sont également dangereuses, elles compromettent
également la vie de la femme; mais au moins lorsque le sang

paraît au dehors, le péril est connu , et dès-ce moment même
les secours de l'art peuvent l'éloigner. 11 n'en est pas ainsi

dans la métrorrhagie cachée : non-seulement l'accoucheur est

quelquefois averti trop tard; mais encore il lui est rarement
facile de dilater le col utérin, d'évacuer le sang et d'arrêter

l'hémorragie. Baudelocque a rendu un grand service à J'huma-
nité en faisant connaître beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait

avant lui, les épanchemens sanguins dans l'utérus; il a très-

bien décrit leurs symptômes, et indiqué les moyens les plus

efficaces de vaincre l'inertie de l'utérus; son mémoire sur le*
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pertes cachées, que j'égale, sous le rapport de l'utilité prati-

que , au fameux mémoire dePuzos, est insère dans le recueil

périodique de la société de médecine de Paris.

Diagnostic. 11 est plusieurs écoulemens sanguins ou de ma-
tières sanguinolentes par le vagin

,
qui ne sont point la mé-

trorrhagie, et qu'il importe de ne point confondie a\ec elle.

Des menstrues. On ne peut pas toujours distinguer l'écou-

lement sanguin périodique des femmes d'une hémorragie uté-

rine. Il est chez quelques femmes fort abondant d'ordinaire;

s'il était chez d'autres aussi considérable, ce serait une mé-
trorrliagie. Ainsi, la quantité de sang qui s'écoule ne peut

fournir un moyen gémirai de distinguer la perle sanguine na-

turelle de l'accidentelle.

11 faut comparer la quantité de sang qui s'est écoulée dans

le cas pour lequel on est appelé, à celle qui est perdue habi-

tuellement pendant l'écoulement périodique; il faut avoir

égard à l'âge, au tempérament, à la constitution de la femme,
à sa manière de vivre, à ses passions, surtout à la manière

dont la menstruation se fait chez elle. Celte femme pléthori-

que et vigoureuse perdra beaucoup de sang et ne sera que lé-

gèrement incommodée; telle autre lymphatique el valétudi-

naire souffrira longtemps des suites d'une perle fort peu con-

sidérable. Si une femme perd à l'époque de la menstruation,

beaucoup plus de sang qu'elle n'a coutume d'en perdre, on
regardera l'écoulement sanguin comme une véritable rnélror-

rhagie; si cet écoulement paraît à une époque éloignée de celle

de la menstrualiou, le diagnostc est plus facile; c'est encore

une hémorragie utérine, s'il parait chez une jeune h Ile plu-

sieurs années avant la puberté, ou longtemps après l'âge cri-

tique: on sait qu'il ne peut être alors la menstruation.

Cette fonction si importante est suspendue ordinairement

chez les femmes grosses; mais il ne faut pas croire que lout

écoulement sanguin pendant la gestation est une mélrorrhagic.

Des femmes enceintes sont réglées avec la même périodicité,

la même abondance que celles qui ne le sont point, sims au-

cun danger pour le fœtus, et Solénander parle d'une Icmme qui

fut assujétie pendant toute sa grossesse au flux sanguin pério-

dique-, même plus abondant qu'avant la gestation. Mauriceafl
veut que l'orifice utérin soit fermé lorsque le sang qui coule

n'est autre que le flux périodique, et ramolli et dilaté lorsqu'il

existe réellement une métrorrhagie. Ce signe est fort illusoire.

Le col de l'utérus peut s'ouvrir dans une hémorragie utérine

pour livrer passage au sang, et revenir sur lui-même lorsque
ce fluide est évacué. Pasta remarque fort judicieusement que
l'orifice utérin peut paraître fermé, et laisser cependant échap-
per le sang par un nombre prodigieux de filières. Sa dilatation
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est subordonnée à l'impression irritante qu'exerce iin cailloL

sur luij lorsque les contractions utérines ont chassé ce corps

étranger, il revient sur lui-même et se ferme. 11 est cependant

un cas de métrorrhagie dans lequel le col est toujours dilaté,

disposition qu'il ne présente pas pendant l'écoulement pério-

dique, c'est lorsque l'hémorragie est l'effet du décollement du
placenta inséré sur ce col. Le doigt porté dans l'orifice recon-

naît la position de ce corps spongieux, et le diagnostic ne sau-

rait être difficile. On a dit encore : si le sang coule sans dou-

leur, c'est la menstruation; mais s'il y a des douleurs vives,'

c'est une métrorrhagie; mais ce signe peut être doublement

équivoque : telle hémorragie utérine a lieu sans que la femme
en ait la conscience ; tel écoulement périodique chez celle au-

tre ne revient jamais sans s'accompagner de douleurs considé-

rables. 11 ne faut pas ajouter plus de foi au signe tiré de la

lenteur ou de la rapidité avec laquelle le sang s'écoule; son

écoulement est ordinairement modéré et lent dans la menstrua-

tion; mais il y a des exceptions à cette règle, et des métrorrha-

gies peuvent présenter le même caractère.

Si le sang coule à une époque éloignée de celle du flux pé-

riodique; si, lorsqu'il coule à cette époque, il "est répandu
avec une abondance extraordinaire et tout à fait dispropor-

tionnée avec celle qui marque chaque retour de la menstrua-

tion ; si la perte sanguine a été subite, considérable, et l'effet

d'un accident, d'une affectionmorale, on ne peut méconnaître

une métrorrhagie : il faut s'assurer s'il n'y a point de maladie

de l'utérus, cancer, polypes ou autres atfeclions morbides; il

faut connaître la durée ordinaire de la menstruation et la

quantité de sang qui s'écoule à chacun de ses retours ; au reste

,

si le diagnostic est difficile quelquefois, il est rarement bien

utile, le cas de grossesse excepté, où il serait dangereux de
combattre par des moyens irréguliers une perte qui, n'étant

que le flux périodique , ne peut nuire aucunement au fœtus et

à sa mère. Lorsque le flux périodique est trop abondant, il

affaiblit, change la constitution et doit être traité à peu près

comme s'il était une véritable métrorrhagie , dont au reste il ne

diffère guère; l'écoulement périodique doit être distingué de

quelques écoulemens sanguins plus ou moins abondans qu'on
voit survenir pendant le cours de certaines maladies aiguës,

ou chez des jeunes filles fort avant l'époque de la puberté, ou
chez des femmes âgées longtemps après l'époque critique, et

par l'cll'el d'une maladie organique de l'utérus. 11 ne faudrait

pas non plus nommer métrorrhagie tout écoulement sanguin
utérin chez une femme âgée, car il en est qui sont menstruées
jusque dans une vieillesse avancée; mais dans ce cas, qui est

très-rare, la perle n'ayant jamais manqué de survenir à une
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époque déterminée, est bien l'écoulement périodique, et ne

saurait être prise pour une hémorragie utérine.

Lorsqu'une femme enceinte conserve cet écoulement, ce qui

est rare, il faut chercher à connaître la cause de ce rare phé-

nomène. Si elle perd peu de sang et si elle jouit d'une consti-

tution vigoureuse, elle n'a rien à redouter de cette exception

aux règles ordinaires ; mais si la perte est abondante, il faut,

non pas la regarder comme une métrorrhagie , mais redoubler

d'attention , de précautions, et se rappeler souyent la fréquence

de l'avortement après les grandes hémorragies.

Bosquillon a fait une variété blanclie de métrorrhagie : le

fluide est blanc et séreux ; mais c'est la leucorrhée. L'écoule-

ment qui a lieu dans le catarrhe utérin est accompagné de

symptômes assez analogues à ceux de l'hémorragie utérine :

ainsi la malade éprouve une douleur dans la région de l'uté-

rus , aux aines, à la partie interne des cuisses et qui suit les

ligamens ronds, au dos, aux lombes, au sacrum; assez sou-

vent pongilive , elle est quelquefois aiguë ; les parties exté-

rieures de la génération se tuméfient, une chaleur remarquable

se fait sentir dans la région utérine. C'est aussi par exhalation

qu'est (oui nie la matière de l'écoulement, et cet écoulement

peut être opaque, verdàtre, d'un blanc de lait, séreux, puru-

lent , mêlé à une quantité de sang plus ou moins grande. Le»

mêmes vaisseaux qui exhalent cette matière exhalent le sang

dans la métrorrhagie : si son abondance est extrême, le corps

s'affaiblit, les muscles sont frappés d'atonie, l'estomac remplit

imparfaitement ses fonctions, et le dépérissement général fait

de rapides progrès; mais dans le catarrhe utérin chronique, le

danger est moins pressant , moins grand que dans la métror-

rhagie, et ces deux maladies sont distinguées par une multi-

tude de signes dont la différence de nature de l'écoulement est

le principal.

Il est tout à fait impossible qu'un médecin puisse prendre le

flux hémorroïdal pour une métrorrhagie.

Mais il peut être fort embarrassé pour distinguer la métror-

rhagie des lochies; rien cependant ne parait plus aisé : les lo-

chies ne coulent que pendant les quinze jours qui suivent la

grossesse. C'est d'abord un sang vermeil semblable à celui que
contiennent les vaisseaux sanguins ; bientôt il s'altère, devient

tantôt épais, tantôt séreux, mais presque toujours exhale une
odeur forte, insupportable, dégénère en une matière sangui-

nolente, qui a été comparée à de la iavure de chair; enfin
,

après quelques jours
, les lochies ne sont plus que l'écoulement

peu abondant d'une matière jaunâtre qui se décolore, perd son

odeur caractéristique, et n'est plus qu'un suintement séreux

qui disparaît enfin. Telle est la marche ordinaire de la u*-
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ture, tels sont les phénomènes que l'on voit succéder après

l'accouchement, pendant un intervalle de temps qui varie de

six à vingt jours; mais lorsque les lochies ne sont encore que

du sang presque pur, qui répondra qu'elles ne sont point une
métrorrhagie? La quantité' de sang que perdent les femmes
après l'accouchement est absolument indéterminée; elle est gé-

néralement relative à l'âge, h la constitution , au tempérament

de l'accouchée : si la femme est vigoureuse, pléthorique , elle

perd plus, ordinairement, et non pas toujours, que celle qui

est débile, d'un tempérament lymphatique. Un écart de ré-

gime, l'usage imprudent d'alimens excitans, de boissons al-

cooliques, la constipation, des médicamens actifs pris mal à

propos, un effort , trop de promptitude à reprendre les exer-

cices ordinaires , une vive émotion et toute impression morale
violente : voilà les principales causes qui peuvent produire

des lochiesabondantes
,
qui alors diffèrent peu , ou ne diffèrent

pas du tout, selon moi, de la métrorrhagie. Si le fœtus était très-

volumineux, le placenta était aussi fort gros et occupait une
place étendue dans l'utérus; des lochies abondantes suivent

ordinairement l'accouchement d'un enfant constitué ainsi. Ou
croit que la contusion du fond de l'utérus par les membres
de l'enfant peut causer après l'accouchement une perle de
«ang considérable. Des observations de Lamottc et de Mauri-
ceau prouvent que des femmes peuvent être les victimes de
celte abondance extraordinaire des lochies. Il me semble qu'il

est inutile de discuter longuement sur les signes qui distin-

guent les lochies de la métrorrhagie, et qu'il est fort aisé de
trancher le nœud gordien : toutes les fois qu'il se fait après

l'accouchement une perte de sang assez abondante pour com-
promettre la santé ou la vie de la femme, il faut la regarder

comme une véritable métrorrhagie, et la combattre comme
telle; le nom n'y fait rien.

On peut confondre avec la métrorrhagie une hémorragie
vaginale. M. Lobstein a observé des cas où, par suite des chan-

gernens que l'état de grossesse introduit dans le rapport des

deux membranes du vagin , et par l'effet du frottement

qu'exerce le fœtus sur les rugosités de ce conduit, surtout dans
un premier enfantement, la membrane interne du vagin peut
çe décoller, se déchirer, constituer ainsi un lambeau plus ou
moins considérable, et causer une hémorragie qui, moins
grave que l'utérine, ne laisse pas néanmoins que d'avoir ses

dangers. M. Lobsleiu parle d'une femme qui, après la sorlie

du placenta, éprouva de grandes douJeurs dans le vagin , son
vcnlre se tuméfia : il reconnut par Je toucher , à l'extrémité

supérieure du vagin, une tumeur rénitente, douloureuse qui le

bouchait entièrement ; un examen aprofondi fit voir qu'elle
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naissait de la partie supérieure du vagin. Ce savant accou-

cheur parvint, eu suivant la paroi opposée , à pénétrer dans

l'utérus, qu'il trouva rempli de sang coagulé. Après l'avoir

évacué, et avoir excité les contractions utériues, il découvrit

sans peine qu'audessous de l'orifice du col, il s'était détaché

de la paroi supérieure du vagin un lambeau considérable,

qui, s'opposaut à la manière d'une valvule à la sortie du sang

de l'utérus, avait formé une. tumeur convexe, qu'on pourrait

comparer à peu près à celle que forment quelquefois , du côté,

des ventricules du cœur, les Valvules semi-luriaires de l'aorte,

ou de l'artère pulmonaiie
,
lorsqu'on injecte ces vaisseaux par

voie rétrograde. M. Lobstein guérit fort bien sa malade. Llle

mourut phlhisique deux anuées après, et, à l'ouverture du ca-,

davre, il trouva une cicatrice large de la paroi posléiieure du
vagin. Sur une autre femme frappée d une hémorragie qui ré-

sistait à tous les secours de l'art, il découvrit un peu audessus

de la fosse naviculaire un lambeau triangulaire de neuf lignes

environ de longueur, et du sommet duquel il sortait un jet de

sang pareil à celui que fournit une veine au pli du bras. Une.
ligature appliquée sur-le-champ à la base de ce lambeau ar-

rêta l'hémorragie.

11 y a plusieurs variétés de l'hémorragie vaginale, que.

M Baumes appelle élvlrorrhagie ; mais ce n'est pas ici le lieu

d'en parler. Voyez vagin.
La durée de la métrorrbagie est indéterminée; elle est quel-

quefois courte, quoique la femme ait perdu beaucoup de sang,

et presque son sang en totalité; d'autres fois elle se prolonge
beaucoup, mais elle est modérée : les plus opiniâtres sont en-

tretenues par la présence d'un corps étranger dans l'utérus
,

tel que des caillots, une portion de l'arrière-fais , etc.

Les récidives sont subordonnées à plusieurs circonstances :
•

à un nouveau degré de dilatation de l'utérus, lorsque l'hémor-

ragie est produite par l'insertion du placenta sur le col; à des

causes inappréciables, lorsque le sang est exhalé par les vais-

seaux sanguins utérins, qui se dilatent et se resserrent à des

époques indéterminées. Toutes les fois qu'une irritation quel-

conque agit de uouveau sur l'utérus , elle peut rappeler l'écou-

lement sanguin.

Des métrorrhagies rebelles existent en même temps que le

squirre de l'utérus, dont elles sont l'un des symptômes; l'ul-

cère utérin, un polype les produisent souvent. Plusieurs ma-
ladies, le scorbut, le scrofule, des phlcgmasies des orgruirs

splanchniques
,
quelques névroses , surtout l'hystérie, peuvent

compliquer la métrorrhagie. L'insertion du placenta sur le col

utérin est une complication bien dangereuse ; il en est de même
des convulsions. Les syncopes sont l'effet de ia perte de sang

,
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et ne la compliquent point. On ne peut pas regarder comme
une me'trorrhagie simple celle qui est latente, et causée par la

tète du fœtus étroitement serrée par le col utérin : en effet , il

y a dans ce cas plusieurs indications à remplir, et la situation

de l'accoucheur est fort embarrassante,

Plusieurs maladies très-graves peuvent être les tristes ré-

sultats d'une hémorragie utérine considérable ; toute me'tror-

rhagie pendant la grossesse expose fort à l'avorlernent ; une
longue débilité de la constitution, une santé à jamais dérangée,

beaucoup de dispositions à l'hydropisie , au marasme, h la

fièvre hectique, quelquetois l'affaiblissement considérable et

incurable d'un sens, de la vue ou de l'ouïe, la lividité de la

peau, la flaccidité des chairs, un corps à jamais valétudi-

naire: voilà quels sont quelquefois les effets de la métror-
rhagie.

Elle s'arrête quelquefois spontanément, surtout lorsqu'elle

est active; plus souvent elle ne cède qu'aux secours de l'art;

Elle peut se terminer par le retour à la santé, par l'une des

maladies qui viennent d'être indiquées, et enfin par la mort.
On verra ailleurs de quelle importance il est pour l'accou-

cheur de terminer l'accouchement, dans le cas de métror-i

rhagie abondante et rebelle, avant la trop grande prostration

des forces. S'il a trop attendu, c'est en vain qu'il amène l'en-

fant au dehors, la malheureuse mère a perdu tout son sang,
les organes ne peuvent plus en fournir suffisamment , le mal
est sans remède, elle expire. Les métrorrhagies font moins de
victimes aujourd'hui que jadis ; de grands praticiens ont

appris à les combattre avec succès.

Ouverture des cadavres. On ne trouve aucune lésion dans

l'utérus, excepté lorsque la me'trorrhagie était causée par une
maladie organique de ce viscère; quelquefois cependant la

membrane muqueuse est un peu plus rouge, son tissu, ou
,

puisque son existence est problématique , l'intérieur de l'uté-

rus est légèrement gonflé, un peu spongieux ; il n'y a pas dr:

rupture , de déchirement , d'écarlemcut des fibres
;
l'hémorragie

n'a pas eu lieu non plus par transsudation, le sang a été

exhalé par les orifices des vaisseaux sanguins utérins qui pa-
raissent quelquefois béaus, relâches.

Variétés. On peut les établir sur différentes bases; beau-
coup d'auteurs ne décriveut que la métrorrhagic des femmes
grosses, ou celle qui survient chez les femmes hors de l'état

de gestation : les accoucheurs ne parlent que de la première;
les nosologistes, que de la seconde, et il en résulte qu'il n'y a
point encore de monographie sur toutes les variétés d'iiémor-

ragic utérine que les femmes enceintes ou non peuvent pré-

senter. Pasta a écrit un traité complet des pertes de sanjf
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pendant la gestation , mais il est des varioles de métrorrhagie

dont il n'a pas parlé ;
cependant son ouvrage mérite d'être

regardé comme une excellente monographie ; les métrorrhagies

qui sont indépendantes de la gestation , celles des filles et de»

femmes qui n'ont pas conçu, sont plus rares qne les pertes

de sang dont la gestation peut se compliquer et l'enfante-

ment s'accompagner; elles ont ordinairement quelques symp-
tômes précurseurs. Il n'en est pas de même chez les femmes
enceintes , il en est qui sont frappées d'une hémorragie fou-

droyante pendant leur sommeil , et ce danger a paru assez

grand pour justifier le précepte qui défend le sommeil aux
femmes nouvellement accouchées et extrêmement faibles. De
toutes les métrorrhagies , les plus dangereuses paraissent être

celles qui reconnaissent pour cause l'inertie de l'utérus après

ou pendant le travail, et l'insertion du placenta sur le col

utérin ; le péril est moins imminent lorsque la perte de sang

existant chez une fille ou une femme qui n'est point enceinte ,

consiste uniquement dans la grande abondance de l'écoule-

ment périodique.

Etat des propriétés vitales. La plupart des auteurs font

trois variétés de métrorrhagie : métrorrhagie, i°. active ; i°. pas-

sive; 3°. spasmodique ou ataxique. t°. Métrorrhagie active.

Frank pense qu'elle est fort rare ; M. Gardien croit au con-
traire que le plus souvent, dans les commencemens , il y a

une action augmentée dans les vaisseaux utérins. Les femmes
chez lesquelles il existe une irritabilité vive vers les parties

de la génération , sont les plus exposées aux métrorrhagies
;

les prédispositions et les causes de la métrorrhagie active sont

les suivantes : pléthore générale ou pléthore locale ; de là

,

deux sous-variétés admises par plusieurs auteurs. Première
sous-variété

,
métrorrhagie active par pléthore générale : tem-

pérament sanguin, constitution forte , nourriture succulente

et essentiellement inactive
,
suppression d'une hémorragie ou

d'une saignée; action des emménagogues, des purgatifs dras-

tiques ; usage des alcooliques , exercices violens pendant la

menstruation, équitalion, \?alse, émotions fortes, passions

vives. Cette métrorrhagie est plus commune au printemps ou
pendant un hiver froid que dans les autres saisons de l'année.

Deuxième sous-variété, métrorrhagie active par pléthore lo-

cale ou congestion sanguine dans l'utérus : ses causes sont tout

ce qui appelle et fixe sur l'utérus un surcroit d'irritalion, une
susceptibilité particulière des organes génitaux

,
l'usage des

chaufferettes, le coït pendant la menstruation, et, hors de

cette époque, le coït immodéré. Tissot parle d'une fille que
des excès de ce genre firent périr en peu d'instans par une

uiotioribagic foudroyante. Dans la métrorrhagie active, il y
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a ordinairement des préludes, frissons, chaleur, pesanteur,

douleur gravative dans l'utérus, douleur aux parties génitale^

externes , etc.; le sang est rouge, vermeil
,
chaud, nullement

fétide; l'hémorragie dure peu et se termine spontanément , et

est suivie quelquefois d'un sentiment de soulagement général.

i°. Métrorrhagie passive. Elle est moins commune que la

précédente si toutefois elle existe , et frappe spécialement les-

femmes enceintes; elle est subordonnée tantôt à l'atonie géné-

rale , tantôt à une débilité particulière de l'utérus. Les causes

et prédispositions de la première sous-variété sont les sui-

vantes : cachexie, constitution faible, tempérament lympha-
tique , défaut d'alimentation ou alimentation vicieuse , épui-

sement du corps par une maladie antérieure ou pendant le

travail
,
par sa longueur et la violence des douleurs, leucor-

l'hée habituelle
,
chagrins concentrés, évacuations antérieures

excessives , lactation trop prolongée , veilles immodérées.
Voici ses symptômes : faiblesse générale, pâleur du visage,

Îietitesse du pouls
,
point de préludes locaux , tels que dou-

eur , chaleur ,
prurit , écoulement d'un sang livide, liquide,

dissous, noir, d'une fétidité insupportable , mêlé à la matière

de la leucorrhée habituelle, se putréfiant promptement
,
quel-

quefois coagulé et mêlé de caillots. Cette métrorrbagie récidive

fréquemment et par la plus légère cause, et sa terminaison

spontanée est fort rare. La métrorrhagie qui est subordonnée
à l'atonie locale de l'utérus, peut reconnaître pour cause l'ha-

bitude d'injections chaudes par le vagin, l'expulsion trop

prompte du fœtus et de ses dépendances , un accouchement
laborieux ; l'inertie de l'utérus peut être la cause de cette mé-
trorrhagie. M. Gardien, dans ce Dictionaire , a très-bien décrit

la métrorrhagie passive , et l'a défendue avec beaucoup de
force contre M. Broussais qui paraît ne pas croire aux hémor-
ragies de cette espèce. Pour éviter un double emploi, je ren-

voie aux articles hémorragie et inertie la discussion de cette

question.

3°. Métrorrhagie spasmodique ou ataxique. Beaucoup d'écri-

vains l'admettent, et il en est qui ont pensé qu'elle était la

plus commune; on la remarque chez les femmes hypocon-
driaques très-irritables; ses causes sont ordinairement une
émotion forte, la colère , la cruauté. Les antispasmodiques,

sans effet contre les autres variétés , réussissent ici fort bien;

l'écoulement du sang se fait comme dans la métrorrhagie ac-

tive. On a fait également deux sous-variétés de la métrorrhagie

spasmodique, celle qui tient a un spasme général, a l'extrême

susceptibilité du système nerveux, et celle qui est subordon-
née a un spasme local de l'utérus.

I>es auteurs ont suppose une métrorrhagie entretenue par
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l'acrimonie des humeurs qui a produit l'érosion des vaisseaux,

M. Gardien la rejette avec raison.

Cette classification des métrorrhagies en actives, passives

et spasmodiques , subdivisées en celles qui reconnaissent

pour cause l'état général de l'économie animale , et celles qui

sont produites par une disposition locale de l'utérus , ne me
paraît pas, à beaucoup près, à l'abri de la critique ; il peut y
avoir un degré intermédiaire entre l'hémorragie active et la

passive; toute perte sanguine est subordonnée à la dilatation

des orifices des vaisseaux sanguins utérins ( à l'exception de

quelques variétés particulières aux femmes enceintes). Cette

exhalation abondante parait subordonnée à l'action d'un

stimulus sur l'utérus, et cette action ne peut se coucilier avec

la théorie des métrorrhagies passives : à quelle division faut-il

rapporter la rnétrorrhagie si grave qui est l'effet de l'insertion

du placenta sur le col utérin? Est-elle active, passive, spas-

modique ? N'est-elle pas absolument indépendante de l'état

des propriétés vitales, et subordonnées à une disposition acci-

dentelle du placenta ? Elle peut coïncider avec une cons-

titution vigoureuse, pléthorique, avec une congestion san-

guine locale de l'utérus
;
frapper une femme valétudinaire,

cachectique ou extrêmement irritable: vouloir la classer dans

une des divisions établies par les auteurs, c'est faire évidem-
ment un rapprochement forcé. Cette distinction des métror-

rhagies en actives par pléthore générale, en actives par plé-

thore locale, etc. , est beaucoup plus facile dans les livres

que dans la pratique; elle me paraît défectueuse, quoique
consacrée par les plus grands noms, en ce qu'il est impos-

sible de bien caractériser les variétés, que des états intermé-

diaires confondent très-souvcDl , enfin en ce qu'il est des mé-
trorrhagies, et ce sont les plus essentielles

,
qu'il est absolu-

ment impossible de lui rattacher.

M. Alibert s'est plus rapproché de la vérité ; il n'a point

suivi set vilement la roule tracée par ses prédécesseurs, et il

fait cinq espèces de ménorrhagies. Première espèce, ménor-
rhagie pléthorique, menorrhagia plethorica; deuxième es-

pèce, ménorrhagie symptomatique
, menorrhagia sytnploma-

tica; troisième espèce, ménonhagic accidentelle, menor-
rhagia accidentalis

;
quatrième espèce, ménorrhagie latente

,

menorrhagia latens; cinquième espèce, menorrh.igic lochiale,

menori hagia lochialis. 11 n'y a point de Variété de rnétrorrhagie

qu'on ne puisse réunir à l'une des espèces de M. Aliherl;il

n'admet point d'hémorragie utérine par atonie générale ou
locale ,

ou par ataxie, par spasme de tout le corps , ou un

spasme local de l'utérus. La sagacité des réflexions , des obser-

vations exactes et intéressantes, une peinture animée et fidèle
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de la maladie, voilà le mérite général de la description de la

mélrorrhagie, qu'on lit dans sou magnifique et utile ouvrage sur-

la nosologie naturelle.

Si l'on a égard à l'évidence ou à la nullité du symptôme
.caractéristique de la métrorrhagie , l'écoulement du sang à
I l'extérieur, on peut la diviser en apparente et en cachée du
! latente. La plupart des métrorrhagies sont apparentes, mais quel-

quefois, comme on l'a vu plus haut, le col de l'utérus est fermé,

oblitéré, et le sang s'accumule dans la cavité de ce viscère.

Si on prend pour base de la distinction des métrorrhagies en
i variétés le caractère qu'elles peuvent présenter, on les distin-

guera en idiopathiques et en symptomatiques
;
peut-être les

métrorrhagies sympathiques ne sont-elles pas encore bien
i constatées ; il en est demême des métaslaliques : je crois qu'on

]

peut nier hardiment ces dernières ; d'autres distinctions des

i métrorrhagies peuvent être établies
,
jusqu'à un certain point,

sur le lieu d'où coule le sang; il peut venir du col, du fond
i de l'utérus, du décollement du placenta; lorsqu'il vient du
•vagin, ce n'est point, une mélrorrhagie. Les métrorrhagies des
i femmes enceintes forment plusieurs variétés; le sang peut
venir du fond de l'utérus sans décollement du plac*enta,

d'un point quelconque de l'utérus par le décollement du pla-

centa, du déchirement du col
;
pendant le travail, l'inertie

de l'utérus, des accidens causés parla difficulté duj)assage delà
lête de l'enfant, sont autant de causes de métrorrhagies après son
expulsion; l'inertie dans l'utérus, le décollement trop prompt
du placentadans un accouchement subit, la présence d'une por-

tion de l'ai rièrefaix ou de caillots dans l'utérus, peuvent entre-

tenir une perte de sang abondante. On ferait un nombre con-
sidérable de variétés de métrorrhagies si , à la manière de Sau-
vages, on faisait choix des causes pour les établir.

Pronostic. Le pronostic de la mélrorrhagie , chez les femmes
qui ne sont point enceintes, n'est pas toujours fâcheux. « J'ai

vu, dit Raymond, des femmes et des filles nager, pour ainsi

dire , dans leur sang; mais je n'en ai vu avoir de mauvaises
suites que lorsque la perle de sang avait élé supprimée trop
loi: j'en dis autant de semblables hémorragies symptomatiques
qui paraissent dans le cours d'une maladie aiguë, car elles

sont souvent critiques cl salutaires.;) Une femme très-bien cons-
tituée et d'un tempérament pléthorique se trouve bien d'une
mélrorrhagie modérée; c'est un moyen puissant que la natuic
emploie pour diminuer l'excès des forces , et cette hémorragie
est aux femmes ce que l'épistaxis est aux hommes adultes et

' d'un tempérament sanguin. Ces métrorrhagies surviennent à des

|

époque-, indéterminées ; elles consisleulsouvcnl dans l'augmen-
taiion de l'écoulemenl périodique; elles ne sontsuborrloniiccs

33. 21
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à aucune cause apparente ; elles se terminent spontanément.

D'autres métrorrhagies sont symptomaliques d'une maladie

organique de l'utérus
j
quoique l'écoulement de sang soit rare-

ment considérable , le pronostic est extrêmement fâcheux, car

leur cause ne peut être combattue avec succès par les secours

de l'art. Comment guérir le squirre cancéreux du col de ce

viscère ? Ce n'est pas la perte elle-même qui est redoutable, c'est

la maladie qui l'entretient; celle qui a été causée par l'action

de médicaniens énergiques, qui ont une grande influence sur

l'irritabilité des organes génitaux, est-suivie souvent des maux
les plus terribles, et des femmes ont souvent succombé après

avoir pris imprudemment ou dans une intention criminelle
,

des préparations composées avec les cantbarides , la rue, la

sabiue ou d'autres substances analogues. L'hémorragie utérine,

qui précède la puberté, ou qui survient après l'époque critique,

est rarement bien grave ; elle est en général peu abondante

et est. arrêtée avec facilité ; celle qui tient à une irritation lo-

cale de l'utérus , est à craindre si celte irritation a été forte;

une incontinence excessive a fait quelquefois périr en peu
d'inslans des prostituées

,
cependant elles courent rarement

les chances de ce malheur dont Tissot a publié un exemple
remarquable.

La quantité de sang perdu , et surtout les symptômes gé-

néraux qui en sont les résultats, influent beaucoup sur le pro-

nostic : telle femme perd, sans danger, sans aucun inconvé-

nient , une quantité de sang dont l'écoulement ferait périr

telle autre j il faut avoir égard non-seulement au péril qui

menace la vie , mais encore aux maladies qui peuvent être

l'effet éloigné des métrorrhagies abondantes; des hjdropisies,

le marasme , la fièvre lente, l'engorgement des viscères, voilà

ces maladies. Si le sang coule à grands flots, s'il s'en est déjà

écoulé beaucoup , la malheureuse femme est dans l'état le plus

alarmant, quelques inslans encore et elle aura cessé de vivre.

Plusieurs auteurs disent que la métrorrhagie passive est plus

dangereuse que l'active : le sang est fétide, mêlé à une ma-
tière puriforme ; la constitution est presque toujours profon-

dément altérée. Si la femme qui éprouve une perle de sang

est déjà cachectique, valétudinaire, le pronostic de la métror-

rhagie est plus grave, car ses suites sont bien plus fâcheuses

que dans toute autre circonstance.

Mais c'est surtout pendant la grossesse que l'hémorragie

utérine est à craindre ; elle survient avec une grande facilité,

car l'utérus est dans un étal qui le dispose aux exhalations san-

guines; elle est ordinairement abondante, elle comprometla vie

de deux individus : dans les premiers mois de la gestation g
après i'avortement, elle est fort redoutable ; car si elle est entre-

\
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tenue par la rétention de l'arrière-faix dans l'utérus, rarement

il est au pouvoir de l'ail de la faire cesser, et la nature seule

peut en triompher en opérant la délivrance. L'hémorragie qui

suit l'avortement, lorsque le fœtus approche du terme de sa

maturité, est dangereuse par une autre cause: les vaisseaux

utérins sont fort dilatés et le sang s'en échappe à grands Ilots
;

à toutes les époques de la gestation , la métrorrhagie est un
accident très-fâcheux, car i'avorlemcnt en est une suite ordi-

naire
;

lorsque le sang vient du fond de l'utérus sans aucun
décollement du placenta, elle est en général moins à craindre

i que quand il est produit par le décollement du placenta , sur-

tout si le col utérin est Je point d'insertion de ce dernier ; le

pronostic est d'autant plus grave, que le col est recouvert par-

le placenta dans une plus grande étendue de sa surface; toutes

i choses égales d'ailleurs , la métrorrhagie cachée ou interne doit

plus alarmer que celle qui est apparente; outre que le médecin est

souvent averti trop lard , il lui est encore fort difficile de se

rendre maître du sang; celle qui reconnaît l'inertie de l'utérus

pour cause est extrêmement dangereuse , et elle l'est quelque-
; fois autant que celle qui résulte de l'insertion du placenta sur

le col de ce viscère.

Si la femme a déjà répandu beaucoup de sang; si elle a

perdu tout sentiment et la faculté de se mouvoir; si une sueur
froide et partielle couvre et le visage et les membres ; si les

yeux ont perdu leur éclat, et les tégumens leur chaleur; si

des syncopes se succèdent à des intervalles progressivement

plus courts et ont uue longue durée; si enfin le sang coule

encore à grands flots, Je médecin ne peut porter qu un pro-
nostic très-fàcheux : de tels symptômes annoncent une mort

f>rochaine; quelques femmes ont été rappelées à la vie, mais
eur nombre est fort petit auprès de celui des infortunées qui
ont succombé.

Traitement. On ne peut mettre en usage le traitement pré-
servatif que chez les femmes qui ont éprouvé déjà plusieurs

métrorrhagies , et ce traitement consiste entièrement dans
l'observation des préceptes hygiéniques qui seront bientôt in-

• d'que's. Il est des métrorrhagies qu'il est absolument impossible

de prévenir: telle est celle qui est l'effet d'un accident , d'une
1 émotion vive, d'une maladie organique de l'utérus, de l'insertion

du placenta sur le col de ce viscère. On pourrait prévenir
' peut-être celle qui est subordonnée au tempérament plétho-
rique en soumettant la femme à un régime sévère , à une ali-

mentation moins abondante , moins succulente que son alimeu-
I tation habituelle, en faisant une saignée à l'époque de l'écou-

lement périodique; mais de tels moyens sont plus nuisibles

qu'utiles : celte variété de métrorrhagie est salutaire, utile à

31.
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l'exercice libre

,
régulier, facile des fonctions de l'économie

animale; et la prévenir, c'est favoriser l'invasion de maladies

dangereuses. On recommandera aux femmes qui ont des pré-

dispositions à la métrorrhagie , l'exercice modéré si elles n'en

font pas , des alimens de digestion facile
,
peu nutritifs, légè-

rement acides; si elles se nourrissent de viandes , desubslances

excitantes , et qui fournissent une quantité considérable de

chyle
,
l'usage de boissons délayantes, acidulés, l'abstinence

de liqueurs alcooliques ou stimulantes , de grandes précautions

Ïtendant la menstruation, comme le repos , la tranquillité de

'àme , etc.

Le traitement hygiénique de la métrorrhagie, considérée en

général , est d'une grande importance et souvent le seul qu'il

est au pouvoir de l'art d'employer : la température de l'appar-

tement occupé par la malade doit être fraîche , rien ne favorise

autant l'écoulement du sang que la chaleur; il faut. que l'air

circule avec liberté dans un appartement vaste , un peu obscur

et éloigné du bruit; et si la température était élevée, on

l'abaisserait en faisant, suivant le précepte d'Hippocrate et

de Moschion , des aspersions abondantes d'eau ou de. vinaigre,

en plaçant dans la chambre des linges, des branches d'arbres

mouTTTcs. Lorsqu'on est appelé pour secourir une femme qui

éprouve une métrorrhagie, on la trouve presque toujours dans

un lit fermé presque hermétiquement par les rideaux : il faut

les ouvrir ainsi que les croisées; un air libre et frais est fort

salutaire ; on éloignera tout ce qui peut comprimer l'abdomen
,

on enlèvera toutes les ligatures , on fera quitter les vêtemens

trop chauds; la malade sera placée sur un plan horizontal , le

bassin un peu élevé; il faut la couvrir légèrement et ne la

point placer sur un lit de plume, des matelas de crin parais-

sent préférables ; la diète doit être proportionnée à l'état des

propriétés vitales. La malade a-t-elle un tempérament sanguin
;

est- elle robuste et dans un état d'excitation générale; que

la diète soit rigoureuse, qu'on ne permette que des aliment

acides et peu nutritifs ; mais si elle était très-faible , un régime

aussi sévère favoriserait la perte de sang; et puisque la débi-

lité générale entretient indirectement la métrorrhagie, il faut,

dans quelques cas assez rares , relever et soutenir les forces

en donnant des alimens, et par des boissons toniques. La cons-

tipation est généralement nuisible; il est utile de provoquer
doucement les évacuations alvines, et d'entretenir la liberté

du venue, mais il ne faut point donner des purgatifs drasti-

ques; tout ce qui irrite fortement les intestins peut agir d'une

manière désavantageuse sur l'utérus ; le repos est extrêmement

utile j il ne faut point permettre a la malade de marcher, de

parler, de se mouvoir ; des médecins ont pensé qu'il ue l'ai-
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lait pas la laisser dormir, et ils se fondaient sur ce que des

métrorrhagies foudroyantes étaient survenues plusieurs fois

pendant le sommeil ; prolonger trop longtemps la veille, ce

serait entretenir une excitation qui pourrait devenir nuisible ;

ou ne laissera point dormir tant que le sang coule ou rjue le

danger de la mc'trorrhagic est imminent ; et si la malade cède

au besoin du repos, il faut ne la point laisser dormir long-

temps , et la surveiller pendant son sommeil. Le sommeil
,

après la métrorrhagie, est salutaire quelquefois; c'est surtout

ici qu'il importe d'éviter les affections morales, tristes, de
consoler, de tromper, au besoin, la malade ; une vive émo-
tion, une terreur profonde ont souvent excité et arrêté quel-

quefois la métrorrhagie.

Le professeur Alphonse Leroy disait qu'il avait modéré
souvent l'écoulement périodique trop abondant en donnant
•un vomitif réitéré plusieurs fois , et en excitant

,
après son

administration, la transpiration insensible par des potions cal-

mantes et narcotiques. De nouvelles observations n'ont pas con-

firmé les avantages de ce traitement , qui paraît peu rationnel.

C'est dans les règles hygiéniques, dans Je régime qu'on trouve

les moyens les plus sûrs de modérer la menstruation trop con-

sidérable.

11 faut éviter soigneusement, pendant la métrorrhagie, tout

ce qui pourrait exercer une action trop forte sur l'utérus, et

exalter son irritabilité. On ôtera de l'appartement tous les corps

qui exhalent une odeur ou très-désagréable ou très-fovte,

certaines Heurs, certains parfums. Si la saison était froide, il

faudrait l'élever un peu, car la température doit être modérée,
un peu fraîche cependant.

Il est deux méthodes de traiter la métrorrhagie ; la méthode
naturelle : on abandonne l'écoulement sanguin à lui-même , et

on ne combat que les accidens particuliers qui peuvent le com-
pliquer ou entraver sa marche; c'est ainsi qu'il faut traiter la

métrorrhagie par pléthore, celle qui est une voie de décharge
de l'économie animale , et est par conséquent salutaire. La mé-
thode perturbatrice, on la choisit lorsque la perle est* fort

abondante, et que la quantité de sang qui s'écoule peut affai-

blir beaucoup la femme. Les astringens à l'extérieur et à l'inté-

rieur; les évacuations sanguines , dans certains cas; les toni-

ques dans d'autres; les délayans et acidulés; les antispasmo-
diques, les révulsifs, la ligature des membres , la compression
immédiate exercée par le tampon ou d'autres moyens ; et , dans
le cas de gestation, l'accouchement forcé; la méthode de Pu-
zos : telles sont les ressources de l'art contre la métrorrhagie.

Jstringens à Vextérieur et à l'intérieur
,

réfrigérons. Les
astringens à l'intérieur sont rarement très-utiles : on a con-
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seillé des boissons préparées avec les feuilles d'aigremoitié^

d'argentine, de chou rouge, de plantain, de quinquefeuille

,

de salicaire ; avec les sommités de pervenche , de pimpienelle,

l'écorce de chêne , les sirops de grenadier et de roses rouges,

le sirop de cachou ; ces médicamens ont une action trop faible

et trop incertaine pour qu'on doive espérer beaucoup de leur

emploi. Thompson a vanté le sulfate d'alumine et le sang-

dragon; l'alun a été fort préconisé par Helvélius, et le spé-

cifique de ce médecin, dont il est la base, conserva longtemps

quelque réputation. Pasta le croit utile contre les métror-

rhagies produites par l'excessive raréfaction du sang ou sa trop

grande agitation. On peut donner le sulfate d'alumine et de

potasse , à la dose de vingt grains
,
que l'on fait dissoudre danj

une à deux livres d'eau distillée, et l'on commence par des

doses réfractées. C'est le médicament qui paraît le plus effi-

cace contre les perles de sang. Mais, dans un grand nombre
de circonstances, il ne faudrait pas compter beaucoup sur lui.

11 faut peu attendre de l'action des boissons, préparées avec

les acides sulfurique, nitrique et muriaticjue, à moins qu'on <

ne les donne pas comme spécifiques , mais comme rafraîchis-

sans. L'expérience a enlevé à la gomme kino , au sang-dragon,

à la noix de galle , les grandes propriétés dont, ces astringens

avaient été décorés; en général, il faut peu attendre, dans le

traitement de la mélrorrhagie , des astringens donnés à l'inté-

rieur. L'eau de rabel échoue presque toujours. Mais on peut
donner avec avantage, non pas pour arrêter l'hémorragie,

mais pour concourir à produire cet effet, des pilules préparées
avec deux gros d'alun et un gros de cachou , divisés en douze
parties, que la malade prendra en trois prises, une boisson

astringente faite avec deux livres d'eau , deux onces de sirop de
grenades ou de roses rouges, et deux à quatre gros de racine

de patience, ou de bistorte, ou de tonncutille , ou un gros

d'extrait de cachou. L'ingestion d'une petite quantité de bois-

son très-froide a suffi quelquefois pour arrêter sympathique-
ment une métrorrhagie peu abondante.

Les applications réfrigérantes réussissent quelquefois ; on
couvre le ventre, la partie interne des cuisses, les jambes, de
linges imbibés d'un mélange d'eau et de vinaigre , ou simple-
ment d'eau très-froide

; des accoucheurs ont fait étendre la

femme sur le carreau, et, dans cette position, répandaient
abondamment de l'eau très-froide sur l'abdomen et tout le

corps. Le bain froid produit une telle aslriction, que Je rang
cesse découler, mais un effet contraire pourrait être le résultat

de son emploi, car il refoule le sang de l'extérieur à l'intérieur,

et il serait souvent inutile et quelquefois 'dangereux. Des ap-
plications de glace pilée réussirent à MichelolU: contre une
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hémorragie qui avait résiste h tous les autres moyens. Si l'on

voulait employer des réfrigérans plus énergiques encore que
îa glace, on y parviendrait en faisant un mélange de la glace

avec des sels , le mûri a le de soude , le muriate d'ammoniaque,
le nitrate de potasse. Les applications astringentes paraissent

indiquées spécialement, ou réussir mieux dans la métrorrhagie,

qui reconnaît l'inertie de l'utérus pour cause. On peut couvrir

de glace pilée ou de linges imbibés d'eau très-froide, non-seu-

lement les organes génitaux , l'abdomen , la partie interne des

cuisses , mais encore les organes qui sympathisent avec l'utérus,

c'est-à-dire les mamelles. Des accoucheurs sont parvenus
plusieurs fois à arrêter la métrorrhagie en mettant les astrin-

gens ou les réfrigérans en contact immédiat avec la surface in-

terne de l'utérus. Ils ont porté avec succès , dans ce viscère , un
morceau de glace qu'ils promenaient sur tous les points de son
intérieur. D'autres introduisaient dans sa cavité une éponge
imbibée d'oxyerat, et elle agissait, et par la compression
qu'elle exerçait en se dilatant, et par l'impression , l'irritation

produite par le liquide styplique dont elle est imbibée.

Galieu triompha d'une métrorrhagie qui durait depuis

quatre jours, en iujectant dans l'utérus une décoction de
feuilles de plantain; Prospcr Alpin fut aussi heureux avec une
injection de décoction vineuse d'acacia d'Arabie; ainsi, l'usage

des injections astringcnles , dans le traitement de la métror-

rhagie, remonte à une très-haute antiquité. Elles agissent di-

rectement sur l'utérus, et non par sympathie et d'une manière
équ i voque , incertaine comme les applications de même nature.

Quelques médeçjns ont pensé que par elles on se rendait cons-

tamment maître du sang; d'autres, qui les avaient employées
snn? succès, ont dit qu'elles étaient inutiles et parfois dange-
reuses ; mais ces deux opinions sont également extrêmes. 11 est

constant que les injections astringentes ont souvent réussi; si

quelques inconvéniens ont suivi leur emploi, si elles ont été

iouvent inutiles, on peut croire que, dans- plusieurs de ces

cas, elles étaient faites sans méthode, et avec des liquides

trop actifs ou sans propriétés. Mais il n'est pas moins constant

qu'il est plusieurs variétés de métrorrhagies , dans lesquelles

il ne faut rien attendre de l'emploi des injections astringentes;

elles ne réussissent pas toujours lorsque le fluide arrive sur la

partie de l'utérus qui exhale le sang; elles sont absolument
inuliles toutes les fois qu'une cause quelconque oblitère,

ferme le col de l'utérus; le liquide injecté ne peut arriver alors

sur le siège de l'exhalation sanguine. Si le fœtus est encore
dans l'utérus, si après l'accouchement le col de ce viscère est

oblitéré par le placenta
, dans de premier cas surtout, rien de

plus inutile que les injections astringentes. Ainsi leurs cas.
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d'application sont bornes, mais ils existent; il faut les tenter

toutes les fois que la dilatation du col permet de les faire par-

venir dans l'utérus, et les négliger serait se priver d'un secours

puissant contre une hémorragie dont la gravite' et l'opiniâ-

treté mettent souvent la malade et son me'decin dans une position

cruelle. Les lavemens froids ont été conseillés, mais il faut

peu compter sur eux.

Kok de Bruxelles a défendu avec ardeur la cause des injec-

tions, et on lui doit de bons préceptes sur la meilleure ma-
nière de les faire : i°. on aura une seringue de la^capacilé de

six onces, et terminée par une canule recourbée, qui sera

adaptée à son tube, de manière à ne rien laisser échapper du
liquide; 2°. la malade, couchée sur Je dos, la tête et la poi-

trine un peu plus bas que le reste du corps, les genoux pliés,

on fait l'injection par le vagin , de manière à faire pénétrer le

liquide dans l'utérus. C'est sous le col , et si ou peut , à travers

son col, qu'il faut le pousser, et non contre un point quel-

conque du vagin. Il faut rester quelques minutes avant de
retirer la seringue; à chaque fois, on fait trois ou quatre in-

jections, et celte opération sera répétée six h huit fois le jour.

Le liquide doit être injecté avec une violence proportionnée

à la continuité et à la violence de la métrorrhagie.

Si l'on se sert d'un liquide trop énergique, d'alcool, d'une
solution d'a,cide sulfurique , . etc. , son action sur l'utérus

est à craindre; si l'on injecte un liquide sans propriétés
r

il ne produira aucune astriclion, il sera sans effet. Les injec-

tions qui réussissent ordinairement sont faites avec l'eau de
chaux, l'eau à la glace , une forte décoction de roses rouges,

de noix de galle ou de plantain, le vinaigre très -affaibli. Si

l'acide acétique est concentré , il est dangereux. Les fumigations

aromatiques réussissent rarement ; il est difficile de les diriger

dans l'utérus : Je principal inconvénient qui accompagne leur

emploi est leur inutilité très-ordinaire.

Evacuations sanguines. Les évacuations sanguines peuvent-
elles trouver quelque cas d'application dans le traitement des
métrorrhagies ? Quelque extraordinaire que paraisse ce moyen
curatif, il peut cependant être assez utile. Des applications

de sangsues aux grandes lèvres ont produit de bons effets

chez des femmes d'un tempérament sanguin et d'une constitu-

tion vigoureuse, qui souffraient d'une métroïrhagie rebelle.

Houllier s'est bien trouvé de l'emploi des évacuations san-
guines dans un cas remarquables Lorsque la menstruation, se

faisant mal ou ayant été supprimée , est remplacée par une
métrorrhagie supplémentaire, des sangsues sur les oiganes gé-

nitaux, ;i l'époque de l'écoulement périodique, peuvent l'ap-

peler
?

le régulariser, cl par conséquent, prévenir, arrêter
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l'hémorragie utérine. Si la plupart des métrorrhagies dépen-

dent d'une augmentation, d'une exaltation , de l'irritabilité de

l'utérus, l'emploi méthodique des évacuations sanguines peut

être indiqué , et l'est , dans des circonstances assez commmunes.
Voyez modification du traitement.

Toniques, stimulons. Les médecins qui admettent la rné-

trorrhagie passive, et ils sont en grand nombre, lui opposent,
suivant les indications, des stimulans et des toniques, et ces

médicamens ont réellement un effet salutaire, lorsqu'ils sont

employés à propos. 11 ne faut point y recourir, disent-ils , si

l'utérus est le siège d'un surcroît d'irritation, mais s'il est

frappé d'inertie, on peut les employer sans danger et avec

succès. Il est prouvé que pour triompher de certaines metror-

rhagies opiniâtres , chez des femmes valétudinaires, il faut ab-

solument exciter modérément, et soutenir les forces, en don-
nant des alimens très-nutritifs et quelques toniques. Le quin-

quina a été prescrit plusieurs fois avec avantage; le vin est un
stimulant précieux. Des médecins ont vanté la teinture de ca-

nelle
,
unie, soit avec le quinquina , soit av ec de l'eau de mé-

lisse et de menthe. Robert Thomas dit s'être bien trouvé, plu-

sieurs fois, de la digitale
;
l'équitation a été conseillée, et les

ferrugineux aussi. Mais il en est des avantages des toniques et

des stimulans, dans le traitement de la mélrorrhagie , comme
de ceux des évacuations sanguines. Leurs cas d'application

sont extrêmement bornés, ils ne sont jamais immédiatement
utiles. Lorsqu'ils sont indiqués, ce qui est rare, ils doivent

être considérés, plutôt comme des moyens de prévenir, jus-

qu'à un certain point, l'hémorragie utérine, que comme un
moyen d'arrêter le sang qui coule, et dans un grand nombre
de circonstances, leur usage rendrait la métrorrhagie plus dan-
gereuse, en donnant une nouvelle activité à l'exhalation san-

guine. S'ils étaient très-actifs, non-seulement ils rendraient

rhémoTragie plus grave, mais ils pourraient encore changer
l'exaltation dé l'irritabilité de l'utérus en une véritable phleg-

masic. Leur succès a été expliqué de plusieurs manières : les

médecins de l'ancienne école croient que les stimulans peuvent
arrêter l'hémorragie en augmentant l'irritabilité, la vie de
l'utérus, dont les vaisseaux exhalans, paralysés en quelque
sorte, n'ont plus assez de tonicité pour retenir Je sang que le

cœur leur envoie; mais les partisans de la nouvelle doctrine

médicale rendent raison du même l'ait d'une autre manière;
persuadés que toute mélrorrhagie lient à une irritation locale,

qu'il n'en est point de passive, ils disent que si elle cède aux
Stimulons , une irritation a été vaincue par une aulre irritation,

absolument comme la blennorrhagie cède à une irritation

d nue aulre nature, que l'on fixe sur L'urètre. Si les mélrorrha-
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gies passives, dans l'acception rigoureuse du mot, ne sorte

point des êtres chimériques, ce qui est encore à discuter peut-

être, il est toujours constant qu'elles sont d'une rareté ex-

trême, et qu'il est fort peu d'hémorragies utérines que l'on

puisse combattre avec quelque avantage par les Ioniques et les

slimulans , tandis que presque toutes leurs variétés, les n; édt-

camens , sont inutiles ou fort dangereux. Suivant J.P. Franck,
les mél.rorrhagies par pléthore sont moins commune; qu'on '.e le

croit; lors même qu'il y aurait , lors de son invasion
,
quoique

excès de force, elle a bientôt diminué la masse du sang, et la

méthode débilitante est rarement indiquée : ce fait peut être

vrai , '.H lie rien prouver en faveur des toniques.

Rafraîchissais. Ce n'est pas comme spécifiques qu'on

peut donner des boissons acidulés, leur action est extrême-

ment faible; mais on les prescrira avec quelque avantage,

comme un moyen préservatif: c'est la boisson qu'il faut con-

seiller aux femmes qui ont éprouve des métroi rhagies , eï peu-

vent en être frappées encore. Des tisanes préparées avec l'aci-

dulé oxalique, l'acidulé tartareux, les sirops de groseille, de

berberis, la limonade, l'orangeade, étanchent très-bien Ja

soif qu'éprouvent assez souvent les femmes qui viennent de

perdre beaucoup de sang. Ces boissons doivent être données

en petite quantité; elles sont beaucoup moins puissantes que

les infusions et décoctious astringentes
,
qui, presque toujours,

ne le sont guère dans le traitement de la métrorrhagic.

Antispasmodiques. Us réussissent rarement, et cependant

ils devraient être des spécifiques contre la métrorrhagie spas-

modique , dont l'existence est peut-être fortéquivoque encore.

Ilofmann donna très - heureusement des médieamens de cette

classe à une femme qui fut atteinte, après une frayeur, d'une

métrorrhagie abondante, et on lit, dans les auteurs, quelques

observations analogues. Elles ne sont, ni assez nombreuses, ni

assez circonstanciées pour justifier la confiance que des écri-

vains estimables paraissent accorder aux antispasmodiques,

dans certains cas de métrorrhagie. En les conseillant, ils ont eu

égard moins aux résultats de l'observation, qu'au caractère,

qu'à la cause supposée de l'hémorragie utérine. Des bains de siège,

des bains de vapeurs peuvent produire de bons effets dmis cer-

taines" circonstances. Mais il est des antispasmodiques moraïuc,

si je puis me servir de cette expression, dont la salutaire influence

ne saurait être méconnue. Lorsqu'une femme, frappée de mé-

trorrhagic, s'aperçoit de son état, une vive frayeur la saisit, et

la crainte, exaltant sa susceptibilité nerveuse, augmente les dan-

gers de sa position. Si un médecin imprudent parait tiembiei?

sur sa destinée , si sa conduite décèle de l'incertitude; sans con-

fiance dans les secours qu'on lui offre, cette infortunée verra son»

tombeau ouvert devant elle. Calmer son effroi , la tromper sur
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sa position , lui faire concevoir des espe'ranccs , illusoires quel-

quefois, agir avec prudence cl un sang-froid imperturbable:

tels sont les devoirs du médecin. Il faut , autant que possible
,

dérober à la femme la vue de son sang; il ne faut point lui

présenter des mains, des vètcmeus ensanglantes. La précipita-

tion annonce l'inquiétude, l'art du médecin est de n'en jamais

faire concevoir. Quelque peu d'effet qu'il doive attendre des

antispasmodiques, il peut prescrire à des femmes très-ner-

veuses et dans un état d'agitation extrême, une potion légère-

ment sédative.

Robert Thomas conseille l'opium, donné à petites doses

dans les mc'trorrliagies spasmodiques.

Révulsifs. L'émétique a été conseillé par plusieurs praticiens

recommandables ; il a été employé heureusement par Stoll

pour réprimer des métrorrhagies. Une femme était attaquée de

Ja fièvic bilieuse, en automne, et chaque accès s'accompagnait,

d'une métrorrbagie considérable: comme il y avait des indices

de saburre gastrique, Tourtelle prescrivit un émétique
,
qui

produisit d'abondantes évacuations par haut et par bas. La
raétrorrliagic cessa avec la fièvre. Des médecins ont cru l'émé-

tique, donué à dose fractionnaire, utile contre la métrorrha-

gie chronique ; ils disent que l'irritation qu'il produit dans l'es-

tomac se propage a l'utérus, et augmente la vitalité trop af-

faiblie de ce viscère. Peu de praticiens accorderont, d'après

celte explication
,
quelque confiance à l'émétique contre les

pertes de sang ulérincs. Cullen, Brian, Robinson croyaient

ue les vomitifs avaient la propriété d'augmenter la tonicité

es vaisseaux exlialans. Lorsqu'on réfléchit sur l'irritation vio-

lente que produit l'émétique, et sur les fortes secousses qui

accompagnent son usage, il est difficile de croire qu'il puisse

jamais être indiqué bien positivement. 11 ne le serait jusqu'à

mi certain poiut, qu'autant qu'une métrorrbagie serait com-
pliquée de cette variété d'embarras gastrique qui n'est point

un commencement de phlegmasie de la muqueuse gastrique.

Tout ce qu'on a dit sur le succès de l'émétique dans certaines

métrorrhagies paraît fort suspect, et devrait être confirmé

par de nouvelles observations.

Si les vésicatoires ne sont guère plus utiles, du moins ils

sont moins dangereux. Ils ne peuvent être d'aucun effet contre

une métrorrhagie actuellement existante ; avant qu'ils aient

produit la révulsion qu'on espère, la femme a le temps de
perdre tout son sang. Cette révulsion

,
qui transporte sur un

point déterminé des tégumens l'excès d'irritation qui est fixée

sur l'utérus, figure fort bien dans la théorie, mais dans la

pratique il faudrait peu compter sur elle. On a conseillé de
placer les vésicatoires à la partie interne des cuisses , ou des



552 MET
bras, entre les deux e'paules : quel que soit le lieu qu'on choî*

sisse, il est douteux qu'ils aient quelque succès, quelque avan-

tage, même éloigne
;
je parle de leur usage dans la perte de

sang utérine, et non dans les autres hémorragies. Cette ob-

servation est applicable à tout ce qui a été ou sera dit sur le

traitement de la métrorrhagie : c'est toujours d'elle qu'il s'agit

exclusivement. Tel moyen qu'on lui oppose sans succès, peut

réussir contre une autre exhalation sanguine muqueuse; il n'y

a pas identité parfaite entre les méthodes curatives qui con-

viennent aux hémorragies; et la structure, les propriétés vti»

taies, la position de l'organe qui est le siège de l'écoulement

de sang, sont les principales circonstances qui font modifier

jusqu'à un cerlain poiut le traitement.

Hippocrate a dit, dans un de ses aphorismes: Mulieri si

velis menstrua cohibere , cucurbitulam quam maximam ad.

mamnias apporte. Ainsi le père de la médecine a bien connu,
j

la sympathie qui existe entre l'utérus et les mamelles : les

ventouses sur le sein, qu'il conseille pour modérer l'écoule-

ment sanguin périodique, ont paru utiles dans la métrorrha-

gte; on a recommandé de proportionner leur volume à celui
j

du sein, de les placer sur son sommet, ou d'en appliquer

plusieurs d'une petite capacité à la base de la mamelle. Peu <

de femmes voudraient souffrir leur application dans ce lieu :

on doit alors, à l'exemple de Plater et de Freind, les placer

entre les deux épaules ou sur les bras, et les mettre encore, i

sur l'hypocondre droit. On ne peut espérer aucune révulsion

salutaire des ventouses. Lorsque le sang coule à l'extérieur,

cette révulsion est lente, et le danger est imminent. Cette sym-
j

palhie de l'utérus, que l'on excite dans cette méthode, est i

réelle; mais M. Alibert observe, avec beaucoup de sagacité,

que par cela même tout stimulant appliqué sur le sein éveille

l'action de l'utérus, et, par conséquent, tend à renouveler !

l'hémorragie. Absolument inutiles pendant que le sang coule, 1

les ventouses appliquées sur le sein ne pourraient être de quelque

avantage quecomme un moyen préservatif, en appelant ailleurs

l'excàs d'irritation fixé sur l'utérus, s'il n'était pas vraisem-

blable qu'un effet tout opposé résulte de leur emploi , et si

leur action n'était pas extrêmement faible et très-équivoque.

Hippocrate ne doit point être accusé de l'abus qu'on faisait

jadis d<é cette méthode, il l'a proposée seulement lorsque la

menstruation est trop abondante; ses successeurs généralisè-

rent le précepte, et recommandèrent de couvrir le sein de

ventouses dans tous les cas de métrorrhagie. Celte révulsion

ne compte aujourd'hui , vraisemblablement , aucun partisan.

Si les ventouses sont appliquées entre les épaules, sur les broSf

sur l'hypocondre, elles ne produisent aucune influence sym-
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pathiquc sur l'utérus, et rentrent dans la classe des révulsifs

ordinaires.

Frictions, douches. Lorsque la métrorrhagie dépend de
l'inertie de l'utérus , des frictions sur la région hypogastrique

ont été quelquefois utiles, eu ranimant, en excitant l'irrita-

bilité de ce viscère , en empochant que des caillots de sang ne

séjournent dans sa cavité. Faites ailleurs , et très-fortement,

elles agissent comme révulsifs. Elles sont, en général, peu
efficaces , et ne paraissent indiquées que lorsque l'atonie de
l'utérus menace d'une métrorrhagie prochaine.

Les douches ascendantes avec des eaux sulfureuses peuvent
exciter la contraclilité de l'utérus, et elles ont été utiles quel-

quefois, mais rarement. L'un des inconvéniens de ce moyen
thérapeutique est qu'il est difficile de l'employer dans un dan-
ger pressant, à moins de substituer aux eaux sulfureuses d'au-

tres liquides capables de provoquer une vive stimulation. Les
douches, les frictions , les révulsifs, les rafraîchissans , les

toniques, les astringens à l'intérieur, sont des secours irès-

faibles, très-équivoques, et qui ne paraissent être utiles que
dans un très-petit nombre de circonstances.

Ligature des membres. Elle a compté jadis des partisans
;

ce n'est pas que des faits authentiques aient jamais constaté ses

avantages, mais Galien l'a proposée, et tous les écrivains qui

l'ont suivi ne pouvaient manquer de parler d'une méthode
dont Galien a parlé. Aétius, Pauld'Egine, voulaient qu'on
liât les bras et les cuisses; Galien se contentait de la ligature

des extrémités thoraciques ; d'autres se bornaient à celle des

doigts. Lorsqu'on veut exercer une compression circulaire sur

tous les membres, Capivaccius conseille de lier les bras les

premiers, et le plus fortement, et de les délivrer les derniers.

II est difficile de savoir comment les anciens pouvaient croire

utile la ligature des membres dans la métrorrhagie; la pre-

mière idée qui se présente à l'esprit, est que tant d'obstacles

à la circulation doivent refouler le sang dans les grandes ca-

vités, surtout dans le bassin, et par conséquent rendre l'hémor-

ragie utérine beaucoup plus considérable.
' Les méthodes dont il a été question jusqu'ici conviennent
ou peuvent convenir à toutes les variétés de métrorrhagies

,

e lles des filles, des femmes qui ont passé l'époque critique,

et celles des femmes enceintes. Les soins hygiéniques, les ap-
plications réfrigérantes, quelquefois les injections, sont des

moyens réellement utiles, et sur l'emploi desquels il l'a u t in-

sister suivant lus circonstances. Mais il est d'autres méthodes
dont l'usage est restreint aux femmes enceintes frappées de
métrorrhagie, ce sont l'accouchement forcé et la méthode de
Pu/.os. Le tampon devrait être placé parmi les secours que
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l'art peut opposer à toutes les variétés de mélrorrhagie , ttiais

il est si rarement indiqué hors l'état de gestation, que j'ai cru

devoir réunir l'étude de ses avantages et de ses inconvéniens a

celle des méthodes curalives des pertes de sang chez les fem-

mes enceintes. Ces métrorrhagies , bien plus graves que les

autres, doivent être combattues avec énergie; la vie de deux
individus est compromise , le sang conle en abondance, il faut

des secours prompts, puissans et certains. Tel de ces secours

est presque aussi dangereux que l'hémorragie utérine elle-

même, et cependant on n'a pas toujours le choix, d'une mé-
thode plus douce. Les accoucheurs ont discuté longtemps et

discuteront encore les avantages et les inconvéniens relatifs du
tampon, de la méthode de Puzos, et de l'accouchement forcé;

flusieurs n'ont pu se défendre d'une grande prédilection pour
une de ces méthodes, et des préventions injustes contre les

deux autres; et cependant aucune d'elles ne mérite une préfé-

rence ou une exclusion absolue.

De Vaccouchementforcé. Lorsque le placenta est inséré sur

le col de l'utérus, et qu'une mélrorrhagie foudroyante jette la

femme dans un pressant danger; lorsque le sang ne peut être

arrêté par aucune des ressources de la chirurgie; lorsque le

retour fréquent des syncopes et leur durée annoncent l'extrême

prostration des forces, terminer l'accouchement peut être l'u-

nique moyen d'arracher la mère et l'enfant à la mort. Ce moyen
est un parti extrême, il est dangereux, il ne réussit pas tou-

jours
; c'est souvent en vain que l'accoucheur, dans ces circon-

stances
, introduit sa niain<dans l'utérus, saisit le fœtus, et en

fait enfin l'extraction. Longue et pénible, cette opération est

suivie souvent de la mort de la femme; il est ôUnc important
de bien connaître les cas qui l'indiquent et les circonstances

dans lesquelles elle est absolumeut indispensable. C'est , dit-on,

Louise Bourgeois qui conseilla et pratiqua la première l'accou-

chement manuel pour prévenir les funestes effets des métror-

rhagies opiniâtres; son exemple a été suivi par un grand
nombre de praticiens ; sa découverte a sauvé plusieurs femmes
enceintes, elle a fait trop souvent des viclinies.

On ne peut terminer l'accouchement qu'autant que le col de

l'utérus est assez dilaté pour permettre l'introduction de la

main; s'il ne l'est pas suffisamment, cette méthode est absolu-

ment impraticable. Dans le premier cas, la main portée dans

l'orifice utérin achève le décollement du placenta
,
rompt les

membranes, reconnaît la position du fœtus, le saisit, et l'a-

mène au dehors. Mais dans le second, il laut attendre, et lors-

que les astringens, les applications réfrigérantes et les moyens
ordinaires ne réussissent pas, le tampon devient l'unique voie

de salut de la femme. Dans le cas d'insertion du placenta au
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col, les accoucheurs recommandent de terminerTàccbiichernent

dès l'introduction de la main dans l'utérus ) ainsi le degré de

•dilatation du col décide principalement du choix qu'on peut

faire, pour arrêter l'hémorragie, entre l'accouchement manuel

et les autres méthodes.

Mais il est d'autres circonstances auxquelles il faut avoir

égard; l'état des forces doit influer beaucoup sur la conduite

du médecin. Témoins de l'inutilité et des dangers de l'accou-

chement manuel lorsqu'il est trop différé
,
persuadés qu'alors

il est toujours mortel et pour l'enfant et pour la mère , ceux-là

veulent qu'on y procède sans délai , aussitôt que les lipothymies

annoncent la diminution croissante des forces. Ceux-ci, redou-

tant une opération toujours dangereuse par elle-même, crai-

gnant de désespérer trop tôt des efforts de la nature, et ne

voyant point dans les lipothymies une marque constante d'une

prostration extrême , sont tombés dans un excès opposé ;
ils ne

prescrivent l'accouchement manuel que lorsque les convulsions

et tous les symptômes d'un danger imminent ont annoncé la

nécessité de le faire. Mais ces convulsion* qui leur servent de

règle n'indiquent pas toujours quel est l'état positif de la ma-
lade : telle femme les éprouve, qui est encore très-forte et n'a

perdu qu'une médiocre quantité de sang; telle autre meurt et

ne les a pas éprouvées; telle autre les présente à un faible de-

gré un moment avant d'exhaler son dernier soupir.

Cependant elles sont ordinairement un symptôme fune:ste

dans celte mélrorrhagie : lorsqu'elles existent, lorsque le visage

de la femme se décolore, qu'elle tombe dans un assoupissement
profond, que les syncopes se succèdent avec une rapidité -et

une durée toujours croissantes, que la malade en donnant fa/it

entendre un ronflement et que sa bouche se remplit d'écume
;

lorsque l'œil perd son éclat, la peau sa chaleur, le pouls sva

force et sa régularité , le péril est extrême; il faut termineur

à l'instant même l'accouchement : mais déjà l'épuisement est

trop grand pour qu'on puisse espérer de le faire avec succès _t

La main amène le fœtus au dehors avec plus ou moins de la-*

eilité , suivant le degré de dilatation du col de l'utérus , et pou
d'instans après la malheureuse mère tombe dans un état de
faiblesse effrayant, s'évanouit et s'éteint. C'est donc avant celle

époque que l'accoucheur doit procéder à l'accouchement ma-
nuel; il est donc d'une importance extrême qu'il ne perde pas
P malade de vue un instant, et qu'il examine souvent et l'état

des foiccs, et les progrès de ia dilatation du col de l'utérus. Si,

par un concours malheureux de circonstances, le col encore
Bop dur oppose un obstacle invincible à l'introduction de la

main, taudis que la métrorrhagie continue [toujours avec la

nême abondance, d'autres moyens doivent être employés, et
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le choix est facile a faire. Les secours ge'néraux que l'on oppose

aux hémorragies, air frais
,
position élevée du bassin

,
applica-

tions réfrigérantes sur l'abdomen, etc., n'ont qu'une action trop

faible et trop incertaine ; les injections astringentes sont im-

praticables; la présence du fœtus et des membranes, l'état du

col de l'utérus ne permettent point que le fluide pénètre dans

l'intérieur de ce viscère, et le tampon devient l'unique moyen
de prolonger l'existence de la malade : il a réussi plusieurs fois

dans cette circonstance, à Leroux et à d'autres accoucbeurs.

Si un médecin était appelé auprès d'une femme enceinte

qu'une métvorrhagie aurait réduite à un tel degré d'épuisement

que son salut paraîtrait impossible, et si le col de l'utérus

était bien dilaté, malgré sa certitude de ne pouvoir la sauver,

il n'en devrait pas moins procéder à l'accouchement manuel;

il n'est coupable que lorsqu'ayant été appelé dès le début des

douleurs et de la métrorrhagie, il a perdu un temps précieux

en vains délais, en laissant à la nature le soin de l'expulsion

du fœtus, tandis que dès leiig-temps le col était assez dilaté

pour lui permettre de terminer l'accouchement.

Des accoucheurs ont fait plusieurs fois l'accouchement ma-
nuel sans aucune espérance de sauver des malades pour les-

quelles on les avait consultés trop tard; cependant, malgré la

plupart des lignes d'une mort prochaine, ces femmes se sont ra-

nimées après l'expulsion de l'enfant, et la cessation de la métror-

rhagie , secondée par des soins éclairés, de grandes précautions

ont conservé leur existence. Ces exemples doivent encourager

les médecins. Dans ces cas extrêmement graves , il est rare

qu'on puisse sauver le f x tus; il meurt ordinairement avant la

mère, qui elle-même est dans un état presque désespéré. Lors-

qu'ils se présentent, une grande responsabilité pèse sur l'accou-

cheur, sa situation est pénible, mille écueils l'environnent , et

l'ait ne lui présente que des ressources insuffisantes ou incer-

taines. Lorsque le col utérin est bien dilaté, l'accoucheur dé-

colle le placenta, avec les précautions requises. M. Gardien
pense qu'il est plus avantageux de détacher le placeuta sur l'un

de ses bords que de le percer dans son centre pour aller rompre
les membranes, et la seule circonstance où il croit qu'on est

autorisé à perforer le placenta dans son centre est l'impossibilité

absolue de le décoller par quelque point de sa circonférence :

l'accoucheur retourne l'enfant ou l'amène avec le forceps,

suivant la position qu'il présente, et d'après des principes que
ce n'est pas ici le lieu d'exposer.

Méthode de Puzos. Cette méthode a pour but l'imitation de

la nature; elle tient le milieu entre l'aècouchemcnt naturel et

l'accouchement forcé, et elle remplit mieux que toute autre la

double indication d'aesoucher nécessairement et promplcmcul.
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Des auteurs qui aiment beaucoup attribuer aux anciens, ou

trouver clans des livres peu lus les découvertes des modernes,

ont vu dai)s Mauriceau et Dionis toute la méthode de Puzos
;

mais lors même que les accoucheurs en auraient eu quelque con-

naissance, ce qui n'est pas prouve', la gloire de Puzos en serait-

elle moins grande et moins pure? Féconder un germe inerte,

tirer d'une idée, oubliée les plus beaux, les plus riches déve-

loppemeus, substituer à des moyens dangereux une méthode
salutaire , douce et presque toujours efficace, n'est-ce pas un
mérite qui équivaut à celui de l'invention, s'il ne le surpasse?

«t qui pourrait le contester à Puzos?

Sa méthode a pour base une théorie très-exacte. On sait,

dit-il, qu'un instant après l'enfantement, l'utérus verse le sang

à pleins tuyaux, et laisserait même couler tout celui du corps,

si, par l'irritabilité dont il est si éminemment doué, ce viscère

ne revenait considérablement sur lui-même, et si, par consé-

quent, les ouvertures des vaisseaux qui permettent au sang de
s'échapper n'étaient resserrées dans un degré proportionné à
celui de sa contraction. Si

,
par une cause quelconque , l'utérus

ne se contracte point assez pour comprimer les vaisseaux, le

sang continue de couler en abondance, et la femme, tombant
de syncope en syncope, périt enfin peu d'instans après l'accou-

chement. Cette contraction de l'utérus
,
après l'expulsion de

l'enfant, est de l'essence même de l'accouchement. Dans l'ac-

couebement forcé ou manuel, si l'on est certain d'amener le

fœtus hors du sein de sa mère, on ne saurait jamais l'être que
l'utérus se contractera assez pour comprimer les vaisseaux et

faire cesser la métrorrhagie , et on ne peut éviter cet état dan-
gereux, qu'en dirigeant sa contraction par des degrés lents et

appropriés à sa faiblesse. On emprunte quelque chose à l'ac-

couchement forcé. 11 s'agit d'augmenter la dilatation de l'ori-

fice utérin par le travail des doigts, avec autant de douceur
et dans le même ordre que la nature procède à cette dilatation.

L'accoucbcur introduit un ou plusieurs doigts dans le col, et

les écartant, travaille à l'aggrandissement de l'orifice, et règle

sur la résistance qu'il éprouve le degré de force qu'il emploie
Celte manœuvre est interrompue de temps en temps par du re-

pos : des douleurs naissent, l'utérus agit, et les membranes se

tuméfient. Elles sont ouvertes aussitôt, les eaux s'écoulent,

déjà la dilatation de l'utérus a diminué, et ce viscère, en se

resserrant, s'empare de l'espace que le liquide occupait dans
sa cavité. Mais après ce premier degré de resserrement, il tend
à se contracter davantage, il presse l'enfant de son fond vers
son orifice, de plus vives douleurs sotnt excitées, des efforts

Volontaires augmentent leur action; douleurs, efforts, tout est

mis à profit par la malade; tandis que les mouvemens des doigts
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de l'accoucheur entretiennent et augmentent la dilatation de

l'orifice utérin, l'enfant avance, le sang cesse de couler, et la

nature et l'art unissant leur pouvoir, un accouchement heureux

dédommage la femme de ses souffrances, et récompense l'accou-

cheur de son habileté.

Puzos a remarqué que les femmes atteintes de douleurs

assez fortes pour laisser agir la nature dans un travail qui pro-

mettait de la célérité, perdaient moins de sang que celles dont

les douleurs étaient lentes
;
que l'augmentation des douleurs

devenait un moyen pour arrêter ou suspendre la perte avant

la fin du travail; que les femmes accouchaient très-heureuse-

ment; et que rarement des accidens fâcheux venaient troubler

le succès de ces opérations naturelles. Sa méthode consiste es-

sentiellement à procurer des douleurs dans un accouchement

qui n'en présente pas, et à les augmenter lorsqu'elles sont trop

faibles pour déterminer l'expulsion naturelle de l'enfant : par

elle, on a presque toujours la satisfaction de sauver la vie à la

mère et à l'enfant
,
qui l'auraient extrêmement risquée par l'ac-

couchement forcé , et perdue infailliblement par l'accouche-

ment simplement naturel. Des observations intéressantes, que
^'expérience a depuis renouvelées mille fois, fortifient les raison-'

nemens de Puzos ( Mémoires de VAcadémie de chirurgie

,

in-4°- 0-
Si l'on compare sa méthode à l'accouchement forcé, on

sentira mieux tous ses avantages. Lorsque la main introduite

dans l'utérus va saisir et retourner l'enfant; lorsqu'elle le con-

duit hors du sein de sa mère, l'utérus, restant dans un état de

collapsus , continue de verser le sang à grands flots : il ne peut,

comme dans l'accouchement naturel, ou par la méthode de

Puzos, se resserrer par degrés; sa cavité présente un vide im-

mense; son irritabilité est considérablement affaiblie. Dans la

méthode de Puzos, au contraire, les manœuvres de l'accoucheur

sont calquées sur celles de la nature : à l'exception de la dila-

tation du col dont il se charge, et de la poche des eaux qu'il

déchire, il confie a la femme tout le travail, et le resserrement

gradué de l'utérus fait cheminer l'enfant et cesser la métrorrha-*

gie. Autant l'une de ces méthodes est violente, dangereuse,

laborieuse, autant l'autre est douce, efficace, facile. Une dé-

couverte qui a tant perfectionné l'art des accouchemens, mérite

à Puzos la vénération des médecins et la reconnaissance des

mères : combien de femmes n'a- 1- elle pas sauvées?

Sa méthode, déjà si parfaite, a été perfectionnée. Lorsque le

col de l'utérus est dilaté suffisamment; lorsque les douleurs

sont assez fortes, il Jaisse l'enfant cheminer , et sortir dans un

seul temps du sein de sa mère ; il ne donne point à l'utérus,

pour revenir sur lui-même, tout le temps qu'il pourrait lui
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accorder. Smellie a fait disparaître cette imperfection ; il con-

seille de faire avancer les pieds de l'enfant avec l'orifice uté-

rin ; de laisser les eaux s'évacuer , et d'attendre quinze et même
trente minutes avant de terminer l'accouchement. Les fesses,

amenées à l'orifice, remplissent le col exactement, et font en
quelque sorte l'office de tampon. Cette manœuvre est favorisée

par une légère compression sur l'abdomen. Tel accoucheur
veut qu'on amène l'enfant à travers l'orifice utérin, jusqu'à là

poitrine ; tel autre, qu'on le conduise jusqu'à cet orifice , et

qu'alors son expulsion soit confiée à la nature. Deleurye, Le-
roux de Dijon, M. Gardien et la plupart des accoucheurs, ont

adopté la modification de Smellie , modification qni n'est

qu'une extension plus grande donnée aux principes de Puzos.

Sa méthode n'a jamais été accusée d'entraîner après elle des

accidens fâcheux; mais on lui a reproché de ne pouvoir con-
venir à tous les cas , et d'être, dans certaines circonstances rares,

il est vrai, ou impraticable ou insuffisante. Lorsque le col de
l'utérus, encore alongé, est dur, résistant, contracté, il est ab-

solument impossible de le dilater; la métrorrhagie continue,

et la méthode de Puzos est impraticable, il faut recourir à

d'autres moyens. Si le col de l'ute'rus est dirigé fort en arrière

vers le sacrum, comment porter la main dans son orifice et dé-

chirer les membranes ? Si le déchirement des membranes et

l'évacuation des eaux ne modéraient point , n'arrêtaient pas la

métrorrhagie, ou l'augmentaient, ce qui arrive quelquefois

,

de quel secours serait la méthode de Puzos? Elle &erait nuisible

dans ces métrorrhagies qui surviennent pendant la grossesse

,

et qui ne sont point suivies de l'accouchement , et elle le serait

d'autant plus, que l'époque naturelle de l'enfantement serait

plus éloignée. Le principal obstacle à l'emploi de cette mé-
thode est la dureté, le défaut de dilatation du col, et il n'est

jamais facile d'en triompher. Vouloir absolument le vaincre

exposerait aux plus graves inconvéniens, au déchirement du
tissu de l'utérus, à sa contusion, h son inflammation. Toutes
Ces circonstances

,
qui contrc-indiquciv l'emploi de la méthode

de Puzos, sont extrêmement rares, et n'infirment en rien les

avantages qui lui ont été reconnus généralement; elles prou-
vent seulement que cette méthode ne doit point faire rejeter à
jamais toutes les autres.

Du tampon. Que n'a-t-on pas dit sur le tampon employé
dans la métrorrhagie? Combien n'a-t-on pas exagéré, et ses

avantages, et ses inconvéniens? Ceux-là le recommandent
contre toutes les pertes de sang des femmes enceintes ; ceux-ci

n'admettent pas un seul cas dans lequel il puisse convenir.
Trop vanté par Leroux, trop sévèrement jugé par MM. De-
mangeon et Capuron , ce moyen thérapeutique me paraît avoir

a 2.
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été apprécié par M. Gardien avec autant de lalertt que d'im*

partialité ( Journal de médecine, chirurgie , pharmacie, par

MM. Corvisait, Leroux et Boyer).

Beaucoup d'auteurs ont pensé que cet excellent moyen de

prévenir l'avortement, lorsqu'une mélrorrhagie abondante

faisait craindre ce danger, consistait à dilater le %agin par un
énorme tampon. Si le sang vient du décollement du placenta

qui est inséré sur l'utérus , il sera arrêté , a-t-on dit, par la for-

mation d'un caillot, entre l'extrémité du tampon et la surface

externe du col , et il ne coulera de nouveau que lorsqu'un

nouveau degré de dilatation, acquis par l'orifice utérin, pro-

duira la rupture de nouveaux vaisseaux. Le tampon employé
dans cette circonstance , s'il ne réussit pas entièrement, est au

moins utile ; aucun inconvénient, aucun danger, n'est une con-

séquence de son emploi. La digue qu'il oppose au sang modère
l'écoulement de ce fluide, fait gagner du temps, et permet à

l'accoucheur d'attendre que l'orifice utérin soit assez -dilaté •

pour que la main puisse le traverser, et aller extraire l'enfant.

Lorsque le col de l'utérus est fortement contracté , ou trop dur,

squirreux, ou trop peu dilaté pour se laisser entr'ouvrir par

les doigts , tandis qu'une hémorragie abondante conduit la

femme au tombeau, on ne peut rien espérer de la méthode de

Puzos , elle est impraticable; faut-il se priver du tampon
,
quï

peut être fort avantageux , et qui ne nuira pas s'il ne peut ser-

vir ? Lors même que la méthode de Puzos pourrait être tentée,

si l'on ne pouvait espérer de terminer l'accouchement au mo-
ment même, et de prévenir l'avortement, le tampon, qui, par sa

présence, ranime, excite l'irritabilité de l'utérus , ne serait-il

pas préférable à celte méthode? Cette propriété, qu'on ne peut

lui refuser, est un grand avantage toutes les fois que l'inertie

de l'utérus est la cause principale de la mélrorrhagie. M. Gar-

dien justifie la préférence qu'il semble accorder au tampon sur

la méthode de Puzos, lorsqu'une métrorrhagie abondante fait

craindre l'avortement, par des raisonnemens fort plausibles :

« outre la violence qu'il faut employer pour dilater le col de

l'utérus , et pour pénétrer dans sa cavité , en recourant , dans ce

cas, à la méthode de Puzos
,
que n*a-t-on pas à craindre pour

le fœlus, qui se trouve fortement pressé au moment où l'on

peut en opérer la version? Au contraire, en emploj'anl le tam-
pon , si l'on est forcé d'amener ensuite l'enfant par les pieds,

on opère dans le temps d'élection, c'est-à-dire dans l'instant

de la rupture de la poche des eaux; ce qui ne peut avoir lieu i

dans l'autre méthode, m M. Gardien croil le tampon fort utile

sous le rapport de l'irritation qu'il produit sur le col et le corps

de l'utérus, dont il sollicite les contractions {Traité des ac-

eouchemens > journal cité).
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Tous ces avantages ont été contestés au tampon. M. Capurou
dit expressément : Lorsque le placenta estsurplanlé sur le col

de l'utérus, et que la métrorrhagie est récente et peu considé-

rable, il réussira rarement, car il est à craindre qu'il agisse

comme un moyen irritant, et ne détermine la fausse-couche

qu'il s'agissait de prévenir. Si l'hémorragie est abondante, que
Ï>eut-on espérer du tampon? 11 ne peut servir qu'à augmenté]?

es contractions utérines , et par conséquent le décollement du
placenta : il est donc inutile ( Cours d 'accoucliemens et des

medadies des femmes). Lorsque le vagin est entièrement rempli

de charpie, le sang ne peut s'écouler ; il s'accumule dans l'u-

térus; il s'accumule entre l'extrémité du tampon et Je placenta:

là se forme un caillot, et agit comme un véritable corps étran-

ger, qui, loin de boucher les orifices des vaisseaux ouverts,

comme on a bien voulu le supposer, augmente au contraire le

décollement du placenta , et rend ainsi plus dangereuse la mé-
trorrhagie qu'on voulait arrêter. Le tampon n'est guère plus

utile lorsque le placenta, inséré ailleurs que sur Je col de l'u-

térus, est décollé par une cause quelconque, et c'est un se-

cours fort équivoque, soit contre i'avorlement, soit contre

l'hémorragie utérine. De ces opinions contradictoires sur les

avantages et les inconvéniens du tampon dans le cas de métror-

rhagie causée par l'insertion du placenta sur le col de l'uté-

rus, il faut conclure qu'il n'y a rien de bien positif à son

égard ; il paraît cependant que celte méthode n'a pas alors de
succès bien marqué.
Qu'on se représente tous les dangers qui menacent la femme :

la méthode de Puzos est absolument impraticable ; le col de
l'utérus est peu dilaté , le sang coule à grands flots, toutes les

ressources ordinaires de la chirurgie
(
par lesquelles on doit

toujours commencer ) ont échoué successivement : que faire ?

Doit-on être le spectateur tranquille de la mort qui menace Ja

.femme? Sans doute il faut espérer peu de succès du tampon;
mais s'il offre des chances favorables , et s'il n'y a poiut d'autre

moyen plus heureux a employer, et il n'y en a point, il me
seoAjle qu'il n'y a pas à balancer. Le tamponnement est un
parti extrême; mais, si ce parti est inévitable, l'accoucheur

sciait blâmable de se priver d'une ressource dont il peut se

bien trouver.

Considéré comme un moyen de prévenir l'avortement , le

tampon paraît fort inutile; on ne le croit pas plus avanta-

geux pour arrêter ou modérer une hémorragie utérine, qui

est l'effet du décollement du placenta, inséré autre part que
sur le col de l'utérus, décollement causé lui-même par une
pléthore utérine locale, un excès d'irritabilité de l'utérus,

l'action des emmenagogues , etc.
(
Voyez cause ). 11 faut
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peu espérer de lui dans les mélrorrhagies actives des auteurs.

Mais il paraît évidemment avantageux dans les circonstances

suivantes : lorsque l'hémorragie est l'effet du déchirement

d'une portion plus ou moins étendue de la muqueuse vagi-

nale, comme dans les cas observés par M. Lobslein ;
2°. lors-

qu'elle résulte de la rupture d'un petit vaisseau , d'une va-

rice, de la face externe du col de l'utérus ;
3°. lorsqu'elle est

causée par un déchirement partiel de i'orifice, spécialement

lorsque ce déchirement n'a pas envahi toute l'épaisseur du

tissu utérin. Alors il est fort utile de placer le tampon très-

méthodiquement , et de le porter jusque sur le lieu qu'occupe

la solution de continuité.

Lorsqu'on emploie le tampon dans un cas de mélrorrhagie

causée par l'insertion du placenta sur le col de l'utérus , il faut

ne point oublier de ie rendre plus volumineux à mesure que

l'orifice utérin se dilate davantage, et d'examiner les progrès

de celte dilatation.

Le tampon ne paraît pas être d'un grand secours dans les

métrorrhagies causées par l'inertie de l'utérus après l'accou-

chement; on a trop compté sur l'irritation que sa présence

peut exciter. Pour augmenter cette irritation, pour rendre le

tampon plus capable d'exciter les contractions utérines, des

auteurs recommandent d'imbiber de liqueurs astringentes ou
slyptiques la charpie ou la filasse dont on le compose; mais,

modifié ainsi, il ne réussit guère mieux. Dans les cas divers où
le tampon peut être placé, son emploi expose au danger ter-

rible d'une mélrorrhagie cachée, si l'accoucheur n'est pas

constamment auprès de sa malade pour surveiller ce qui se

passe dans l'utérus : danger qu'il n'est pas facile de prévenir

par la compression médiate de ce viscère. Un examen impar-

tial de tout ce qui a été dit en faveur cl contre le tampon, et

nos livres d'accouchemens
,
quelques-uns du moins, discutent

longuement
,
pesamment, et avec très-peu de clarté, ses incon-

véniens cl ses avantages, donne pour conclusion qu'il n'est

vraiment utile que dans un très-petit nombre de cas; que
c'est un moyen sur lequel il faut compter très-peu, et qu'on

ne doit l'employer que lorsque toutes les autres méthodes , ou
sont impraticables, ou ont, échoué; mais il ne faut pas pros-

crire son emploi. Leroux a sans doute exagéré son utilité;

mais les belles observations qu'il rapporte dans son mémoire
constatent qu'il a réussi plusieurs fois : il n'y a aucune mé-
thode exclusive en médecine.

Modifications du traitement. Elles sont relatives, jusqu'à

un certain point, aux variétés; toutes les métrorrhagies ne ré-

clament pas les mêmes soins, et on ne traite pas celle des

femmes enceintes par une mélhode absolument semblable à
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celle qu'on oppose à l'hémorragie ute'rîne des filles. Chercher

h établir la menstruation , à la régulariser par des applications

de sangsues à la vulve; modérer et arrêter l'écoulement san-

guin P a1' l cs soins hygiéniques qui ont été recommandés, et

des applications réfrigérantes : telle est la méthode qui paraît

la plus convenable dans le cas de cette mélrorrhagie supplé-

mentaire qui survient chez les filles qui ne sont point ou qui

sont mal menstruées.

Dans beaucoup de métrorrhagies actives
, les saignées et les

sangsues produisent de bons effets ; elles sont même utiles,

secondées par un bon régime, contre les pertes de sang qui

surviennent vers la fin de la grossesse. Puzos accoucha une
femme qui avait eu une perle considérable vers le milieu de sa

grossesse; cet accident était accompagné de douleurs et d'ex-

pulsion de caillots : non content à
1

avoir fait saigner la ma-
lade plusieurs fois , il passa un temps assez considérable au-

près d'elle, dans l'attente d'un travail qu'il ne croyait pas
éloigné; cependant, la douleur s'étant affaiblie et la perte

lui ayant paru diminuer, il la quitta, en lui recommandant
de garder exactement le lit , de ne point se lever sur son séant

,

même pour satisfaire ses besoins naturels. Tout fut exécuté

ponctuellement; les uccidens diminuèrent peu à peu, et la

perte cessa tout à fait au bout de quinze jours : cette femme
accoucha d'un enfant à terme et bien portant. Beaucoup
d'exemples analogues ont prouvé les avantages des évacuations

sanguines dans la métrorrhagie des femmes enceintes, des

filles, et même des femmes avancées en âge et très-faibles.

Ces faits, et le petit nombre de succès qu'on obtient par les

toniques et les révulsifs , ont dû porter à révoquer en doute
l'existence des métrorrhagies passives. La plupart de leurs ca-

ractères sont ceux d'une hémorragie, qui, ayant duré long-

temps , ou ayant été fort abondante , a fait perdre une quan-
tité de sang considérable. Alors, comme le remarque fort judi-

cieusement M. Delpech (Journal universel des sciences mé-
dicales) , les indications curatives ne sont pas les mêmes

, non
pas parce que l'hémorragie est passive ,. mais parce que sa du-
rée a introduit dans l'organe qui en est le siège une modifica-

tion autre que celle qui existait dans le principe. M. Gardien
dit (pie la méthode curative employée avec le plus de succès

pour combattre la métrorrhagie passive , semble prouver
qu'elle dépend uniquement de la débilité de l'utérus. Si

,

ajoute-il, on admet qu'il existe une irritation, quoique sim-
plement locale , comment expliquer les guérisons de métror-

rhagies obtenues par les injections astringentes ? Il veut, avec
beaucoup de médecins-, que les astringens et les stimulans

guérissent dans ce cas, en ajoutant à la tonicité de la partie
,
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el par conséquent à sa vitalité. M. Broussais a très-bien rendu

raison de leur manière d'agir : ils re'ussissent rarement , et

moins souvent que la méthode débilitante, le régime, les

soius hygiéniques , et si on obtient de leur emploi quelque

succès, on le doit à une nouvelle irritation qui a été opposée

à l'irritation antérieure.

Quel est le caractère de la métrorrhagie qui succède si sou-

vent à l'accouchement forcé, ou même à tout accouchement

trop prompt ? Ce qui est certain , c'est qu'elle ne cesse que par

le resserrement de l'utérus sur lui-même, resserrement qui

produit la compression, l'oblitération des orifices des vais-

seaux desquels le sang s'échappe. Ainsi son écoulement paraît

subordonné à la dilatation accidentelle de ces orifices, et il

n'y a pas là simplement une disposition des exhalans à livrer

passage au sang. Dans l'accouchement naturel , ces orifices

exhalans sont rétrécis et fermés par le resserrement progressif

de l'utérus; s'ils restent dilatés après l'accouchement ma-
nuel, faut-il en voir la cause dans une irritation locale? Celle

métrorrhagie ne pourrait-elle pas être rapprochée de l'hémor-

ragie qui suit l'ouverture d'un vaisseau sanguin par un instru-

ment tranchant ?

On a proposé et pratiqué la compression immédiate dans

celte variété d'hémorrhagie utérine. M. Rougel fut appelé, en

3789, à Toulouse, pour secourir une femme qui, après son

accouchement, avait été frappée d'une métrorrhagie que
n'avaient pu arrêter toutes les ressources connues de l'art.

M. Rouget introduisit dans l'utérus une vessie flasque, munie
d'un chalumeau (qu'on pourrait faire, dit-il , de gomme élas-

tique
) ,

qui lui servit à souffler dans sa cavité la quantité d'air

nécessaire pour la remplir : lorsqu'elle le fut, il boucha le

chalumeau, appliqua un bandage de corps, et l'utérus se

trouva comprimé entre deux puissances, l'une extérieure,

l'autre intérieure. Le sang cessa de couler. Suivant M. Rouget,
si on craignait que l'air en stagnation ne se raréfiât, et n'irritât

trop l'utérus, on pourrait joindre à l'extrémité externe du
chalumeau une autre vessie remplie d'air condensé

,
qui, com-

muniquant avec celui de la vessie en place, le tiendrait au
degré que l'on désirerait. On conçoit très-bien l'exécution de
ce procédé, mais très-peu ses motifs. Le même chirurgien dit

encore qu'on pourrait aussi laisser sortir un peu d'air de temps
en temps, ou mieux encore laisser un intervalle de deux
lignes entre les parois de l'utérus et la vessie, et tamponner le

vagin.

Cette méthode, qu'il faul bien laisser à M. Rouget, puisque
personne ne l'a réclamée, et que M. Rouget, dans un écrit

imprimé en 1807, prétend l'avoir employée en 1789, a été.
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proposée par M. Vernet, dans une dissertation présentée à la

faculté de médecine de Montpellier. On peut
,
pour dilater la

vessie, choisir de l'air, ou un liquide froid ou styptique.

M. Gardien préfère ce dernier procédé; non-seulement le

liquide comprime l'utérus par sa masse , mais encore il l'arrête

par ses propriétés. Si l'on a fait choix d'un liquide froid , il

faut le renouveler dès que son séjour un peu prolongé dans

l'utérus a élevé sa température. On peut unir à cette méthode
le tamponnement du vagin. M. Gardien

,
qui en parle très-

bien , ne cite pas d'autre exemple de sa réussite que celui de

M. itou^et.

Les refrigérans, combinés avec les autres moyens dont il a

été question, paraissent indiqués spécialement dans la métror-

rhagie qui suit la délivrance. Plusieurs accoucheurs ont intro-

duit un morceau de glace dans l'utérus , l'ont mis en contact

avec tous les points de la surface interne de ce viscère, et l'ont

fait séjourner quelques instans à son orifice : ce procédé hardi

leur a réussi. L'immersion des corps dans un bain très-lroid

est un moyen tout à fait extrême ; il en est de même des ablu-

tions réfrigérantes sur la femme, qu'on a fait coucher sur le

carreau. Avant d'en venir là, il faut tacher de ramener l'irri-

tabilité de l'utérus par des frictions sur l'abdomen , ou en aga-

çant avec les doigts son col et son corps.

Il est des métrorrhagies qu'on peut rapprocher de celles dont
les plaies peuvent être compliquées ; elles demandent un trai-

tement spécial. II en est d'autres, et c'est le plus grand nom-
bre

,
qui consistent dans une irritation locale

,
qui permet aux

exhalans de laisser le sang s'échapper des vaisseaux. 11 faut

encore considérer le traitement de la métrorrhagie commen-
çante, et celui qu'elle exige lorsque le corps a déjà perdu une
grande quantité de sang. Toutes ces distinctions ne sout pas

arbitraires , elles sont fondées sur l'observation exacte des

faits.

On ne peut pas guérir radicalement les métrorrhagies qui

sont causées et entretenues par une maladie organique de

l'utérus , comme l'ulcère , le squirre; c'est à la maladie prin-

cipale qu'il faut s'adresser , et elle est rebelle ordinairement

aux secours de l'art. Les moyens généraux, les injections

opiacées paraissent la seule méthode de combattre ces hémor-
ragies, qui, si elles surviennent souvent, sont du moins assez

rarement considérables. Si la métrorrhagie était causée par la

présence d'un polype
,
l'extirpation de ce corps étranger serait

le meilleur moyen de la faire cesser; si elle avait succédé a

cette opération, à l'incision du col utérin dans les circons-

tances qui l'exigent, à la résection de ce col squirreux, tous

les moyens généraux d'abord, les applications réfrigérantes,
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et les injecl'ions astringentes après, enfin le tampon à la der-

nière extrémité : voilà par quelles armes le médecin pourrait
espérer de la vaincre.

C'est en ayant égard à la cause, à l'état des propriétés vi-

tales , à la quantité du sang qui s'est écoulé, qu'il trouvera le

secret de se rendre maître du sang dans les métrorrhagies des

femmes qui ont passé l'époque critique. Les révulsifs ont
réussi plusieurs fois ; la simple immersion des membres dans
de l'eau très-froide a produit, dans des cas probablement
assez rares , la suspension de l'hémorragie utérine. On se trom-

perait peut-être si Ton croyait obtenir cet effet par des pédi-
luves tièdes ou fort irritans : ces moyens attireraient bien le

sang vers la partie inférieure , mais ils l'attireraient aussi vers

l'utérus, et ils produiraient un effet directement opposé a
celui qu'on espère de leur emploi. Les évacuations sanguines
ont réussi assez souvent dans cette variété pour que le médecin
soit autorisé à les employer.

Des secours prompts
,
énergiques surtout

,
beaucoup de pru-

dence, tels sont les devoirs qu'imposent au médecin les mé-
trorrhagies produites par l'avorlement. Si, pendant les pre-
miers mois de la gestation, l'impossibilité d'opérer les rend
dangereuses, dans les derniers, la grande quantité de sang qui

s'écoule par des vaisseaux très-dilatés , en fait encore un acci-

dent plus terrible.

La métrorrhagie peut être entretenue par la présence d'une
mole dans l'utérus, et cet accident doit survenir toutes les

lois que des caillots ou un faux germe, ou tout autre corps
étranger, séjournent dans ce viscère. Extraire ce corps avec Ja

main, est une opération rarement possible; si cependant l'ori-

fice utérin la permettait, il faudrait y recourir de bonne heure.
Dans les autres circonstances, qui sont les plus nombreuses,
on confiera l'expulsion de la mole aux efforts dé la nature, et

on favorisera ces efforts par des frictions sur l'abdomen, et

l'irritation des bords de l'utérus, suivant le conseil donné par
Puzos.

Quelques modifications du traitement sont commandées par
certains épiphénomènes , ou les symptômes qui prédominent.
La constipation est dangereuse ; les efforts qu'elle fait faire

ont une influence redoutable sur l'utérus, et tenir Je ventre
libre est une indication que présentent toutes les métrorrha-
gies. Les syncopes doivent fixer l'attention du médecin; tantôt

elles sont légères et subordonnées à la vive impression qu'a

produite sur le moral de la malade l'aspect de son sang, ou
toute autre cause de même nature; tantôt elles sont réellement

le symptôme de l'extrême affaiblissement des forces , et l'effet

9
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de la petite quantité de sang qui reste dans les voies de la cir-

culation après une métrorhagie abondante et de longue durée.

Dans le premier cas, il ne faut point employer de moyens ac-

tifs pour réveiller l'action du cœur; l'impression d'un air

frais , des aspersions froides sur le visage et le corps
,
peuvent

suffire. Dans le second, la position du médecin est embarras-
sante par la difficulté de concilier les moyens qui peuvent
soutenir l'action du cœur avec ceux que réclame la mélror-
rhagie; mais le principe reste le même : il ne faut pas em-
ployer de moyens énergiques. Voyez lipothymie , syncope.

En général, la convalescence des femmes qui ont été sau-

vées après une métrorrhagie abondante est lente, difficile;

elles conserveront longtemps un teint pâle, des yeux sans

éclat ; elles sont exposées à des récidives de l'hémorragie.

Eviter toute affection morale vive, s'abstenir de tout exercice

violent, se soumettre à un régime régulier et bien ordonné,
éviter les alimens et toutes les substances irritantes qui, par
cette propriété

,
pourraient agir fortement sur l'utérus voilà Jes

soins principaux que leur état commande : de plus longs détails

sur ce sujet se trouvent ailleurs. Voyez hémoeragie.
Dans cet examen rapide des méthodes curatives qu'on peut

opposer aux principales variétés de métrorrhagie , il n'est pas
question de celles qu'il faut choisir lorsque cette hémorragie
est spasmodique ; mais l'existence de cette métrorrhagie spas-

modique n'csl-elle pas une chimère ? 11 n'y a rien de bien cer-

tain sua- les cxcellcns effc'.s des antispasmodiques dans ce cas,

et lors même qu'ils réussiraient une fois, il ne faut point, peut-

être, partir de ce fait pour admettre une métrorrhagie spasmo-
dique, et la distinguer en celle qui est causée par un spasme
général , et en celle qui est subordonnée à un spasme local.

Celle subdivision a été établie probablement non pas d'après

l'expérience, mais sur la subdivision admise pour les deux
autres variétés, distinguées de même en celles qui tiennent

à une disposition locale, et en celles qui dépendent d'une
disposition générale, soit pléthorique, soit adynamique : ce

qui donne six sous-variétés ou espèces principales, que les

ailleurs veulent qu'on traite d'une manière différente, et qu'il

est beaucoup moins facile de caractérise* au lit des malades
que dans un traité élémentaire.

adamiis (Mclchior), Disserlatio de immodico mensium profluuio; in—4*.

Basilcœ, iGo5.
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\n-fi°. lenœ , 17 if).
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de Mauriceau, Smellie, Levret, Baudelocque, Gardien, Capuron, Maygrier;
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ou meu
, s. m. , œthusa meum. Lin. ; nieum ath/i-

tnanticum, Offic. Plante de la futaille naturelle des ombelli-

ières, de la pentaudrie digjnie de Linné. M. Decandollc, dV
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près Crantz , la place clans le genre ligusticum. Linné l'avait

d'abord rangée parmi les alhamantha ; d'autres en font un se-

seli; Gœrtner la regarde comme formant un genre particulier.

C'est une de ces plantes indociles (£ue les méthodistes scrupu-

leux, ne pouvant ni rattacher facilement à aucun de leurs gen-

res, ni en distinguer suffisamment, font sans cesse voyager
de l'un à l'autre, suivant leur manière de voir du moment.
La tige du méum est cannelée, un peu rameuse et haute d'en-

viron un pied. Les feuilles
,
plusieurs fois ailées, sont décou-

pées en une multitude de folioles capillaires et courtes. La
base des pétioles forme des gaines ventrues. Les ombelles sont

terminales, tantôt munies d'un involucre , tantôt nues. L'in-

volucelle, formé de plusieurs folioles linéaires, un peu plus

longues que les ombellules, est souvent unilatéral. Le fruit

est oblong et marqué, de chaque côté, de cinq côtes saillantes.

Le méum croit dans les pâturages des montagnes , surtout dans

l'Europe méridionale.

Divers auteurs ont cru reconnaître, dans cette ombellifèrej

le [jlsov de Dioscoride ( i. 3.) et des anciens, que d'autres
,

parmi lesquels se compte le docteur Sprengel
,
rapportent à

l'athamantha Matthioli.

C'est surtout comme stomachique et comme diurétique que
les anciens employaient leur méum. Le meilleur se recueil-

lait en Thessalie sur le mont Alhamas : de là le nom iïatha-

manthicum qu'ils lui avaient donné. On assurait aussi que c'é-

tait un roi de ïhèbes, nommé Athamas, qui avait le premier

fait usage de cette plante ( Plin.
,
xx, 23. ). Quoique le méum

des modernes ne soit probablement pas le même, on lui a
transmis le titre d'alhamantique , et le genre auquel le réfor-

mateur de la botanique le rapporta d'abord, fut appelé atha-

mantha.
Notre méum est aromatique dans toutes ses parties: Dans

les prairies du mont Pilât, près de Lyon, où il domine
,

il

suffit, suivant Gilibert, pour parfumer les foins qu'on y ré-

colte. Ce n'est pas là le moindre motif qu'on puisse alléguer

pour le placer dans un autre genre que ïcethusa cynapium
,

plante fétide et vénéneuse.

La racine du méum, assez grosse, rameuse, brune en de-
hors , blanche en dedans , est d'une saveur acre. C'est comme
stomachique, carminative , diurétique

,
cmrnénagogue, qu'on

l'employait autrefois. Elle peut, sous ces divers rapports

j

avoir été quelquefois utile par sa propriété excitante, qui lui

est commune avec les autres omljeiliferes aromatiques.
On attribue aux semences les mêmes propriétés qu'aux ra-

cines ; elles doivent même , comme dans les autres plantes
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aromatiques de la même famille, être la partie la plus e'ner-

gique. '

.

On a regarde' l'usage du me'um comme avantageux dans les

coliques llatulentes ,
l'asthme

,
l'hystérie , la leucorrhée , et

même dans les lièvres intermittentes. Les habitans des Alpes

l'emploient, dit-on, vulgairement dans ces dernières mala-

dies
,
que Blair ( Pharmaco-botan. , dec. 7. pag. 3 18) pré-

tend avoir guéries également en Angleterre, avec l'infusion,

soit des racines , soit des semences de méum. Mais il est per-

mis de douter qu'on doive accorder a cette plante tout l'hon-

neur de ces guérisons.

On trouve quelquefois dans l'estomac des chamois des éga-

gropiles verdàtres, qu'on croit formés principalement de fibres

des racines de méum. Ils en ont l'odeur, la saveur; on leur

en a même attribué la propriété emménagogue( Kramer, ex
mwT).
La racine de méum pulvérisée peut se prescrire depuis un

scrupule jusqu'à un gros. En infusion, un ou deux gros se-

raient la quantité convenable par livre d'eau. On emploierait

un peu moins des semences.

Le méum est aujourd'hui à peu près tout a fait inusité.

Comme il ne présente rien de vraiment particulier dans ses

qualités , les autres ombellifères aromatiques dont l'usage

s'est conservé, telles que l'angélique, le fenouil, doivent, a

tous égards, lui être préférées.

(loiseledr-deslongchami's et marquts
)

MEURTRISSURE, s. f.
,
suggillatio. État d'une partie qui

a éprouvé les effets de la contusion. Ce mot est, dans presque
tous les auteurs

,
syuonyine d 1

ecchymose. Quelques auteurs

qui distinguent la meurtrissure de l'ecchymose, disent qu'elle

en diffère eu ce que , dans la dernière
, le sang s'écoule hors

des vaisseaux rompus , est exlravasé ; taudis que , dans la

meurtrissure, la tache livide n'est occasionée que par le pas-

sage du sang dans les vaisseaux blancs. Mais il est évident,

en voulant bien admettre cette distinction, que la meurtris-

sure et l'ecchymose sont inséparables de toute contusion un
peu forte, et doivent être regardées comme appartenant à une
même affection.

L'étymologie (du saxon murcler) semble indiquer que meur-
trissure ne devrait être employé que dans le seul cas de meur-
tre ou de tentative de meurtre. C'est du moins l'opinion de
quelques médecins.

(
Voyez la JJissertalijn inaugurale de M,

J. J. Rieux, sur l'ecchymose , la su^ilialion , la contusion et

la meurtrissure ; Paris îbu/j).

Enfin, on peut dire qu'il y a obscurité et confusion sur le

sens précis à donner au mot meurtrissure, qui devrait peut-



M I A 353

être disparaître du dictionaire de la science. Voyez, contu-

sion, ECCHYMOSE, NAVRURE et SUGILLATION. ( VILLERMÉ

)

MEYNES (eaux minérales de), village à une lieu et demie

O. N. O. de Beaucaire. Les eaux minérales qu'on y rencontre

ont joui autrefois d'une grande réputation. En 1642 Louisxnr
et le cardinal de Richelieu les prirent avec succès. Ces mêmes
eaux tombèrent en discrédit dans le siècle dernier. Pour s'as-

surer si cet oubli était mérité, M. Amoreux en fit l'objet de
ses recherches»

Source. Elle est presqu'à égale distance de Meynes et de
Monfrin.

Propriétés physiques. M. Amoreux n'a point trouvé à ces

eaux de principe Spiritueux ; leur odeur , leur couleur et leur

saveur sont nulles. La fraîcheur ,
le murmure, la transparence

des eaux au sortir du réservoir, invitent les passans à se dé-

saltérer et à en boire avec abondance.

Analyse chimique. D'après les expériences de M. Àmoreux,
les eaux, de Meynes ne contiennent qu'une substance terreuse

et du sulfate de chaux, qui même s'y trouve en moindre quan-

tité que dans l'eau commune.
Propriétés médicales. En ôtant aux eaux de Meynes la qua-

lité de minérales, M. Amoreux ne prétend point les bannir

de l'usage de la médecine. Il croit que, étant froides, légères,

pénétrantes, elles peuvent être avantageuses dans les maladies

inflammatoires , les ardeurs d'urine et les maladies hypocon-;

driaques. l-

TnoPHiMi ferrieii
,
Hydatologia. ; in-8°. 1660.

Le cinquième chapitre de cet ouvrage traite des eaux de Meynes.

assemblée publique de la société royale des sciences do Montpellier, du 8 dé-

cembre '773; in-4°.

On y trouve l'extrait d'un mémoire de M. Amoreux fils sur l'analyse et

les vertus des eaux de Meynes. (m. p.)

MIASMATIQUE, adj., miasmaticus : qui appartient aux
miasmes, ou qui est produit par les miasmes. Sauvages appelle

les maladies épidemiques maladies miasmatiques. Voyez
MIASME.

( F. V. M.)

MIASME, s. m., p.ia.çp.a.; inquinamentum , souillure. J'ai

déjà beaucoup écrit sur les maladies qui affectent à la fois

un grand nombre d'individus, ou les maladies non sporadi-
ques. J'ai rangé ces maladies, sous le seul rapport de leur pro-
pagation, dans trois classes, auxquelles j'ai imposé les noms de
contagion

,
infection et épidémie ( Voyez ces mots

) ;
et, cher-

chant h assigner a chacune de ces expressions un sens positif et

rigoureux, j'ai dit que la contagion due au contact immédiat
ou médiat avait pour âge ut de transmission les virus; quc

y

dvms l'infection
, la communication se faisait par l'atmosphère

33. 3 3
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qui transportait les miasmes , les émanations putrides ou les

effluves ; et enfin que les épidémies reconnaissent pour agens

,

non des variations entre les proportions respectives des élémens

constitutifs de l'air, ou leur mélange avec d'autres substances,

mais seulement la rapidité et l'étendue des changemens que

l'atmosphère éprouve dans ses qualités ou modes; savoir, le

passage brusque d'une température à l'autre , ou d'une apti-

tude marquée à suspendre de l'eau à la propriété contraire.

Cette doctrine me paraît si claire dans ses bases, si simple

dans ses applications, qu'elle pourra, je l'espère, amener un
jour des résultats utiles. En effet, plus je la médite dans le

j

silence du cabinet, plus je la commentfrpar l'observatiou pra-

tique, plus enfin j'accumule, en les discutant, les faits qui

s'y rapportent, et plus j'entrevois la possibilité de donner un
;

jour, sinon un traité complet sur ce sujet, au moins une suite

d'aperçus où le dogme et la pratique se prêteront un mutuel

appui.

Le mot contagion a été jusqu'ici une sorte de miroir magi-

que qui, écartant la vérité, semblait n'être propre qu'à faire

ressortir des idées fausses, des notions confuses, des vues erro- \

nées, ou des préventions obstinées. Aussi, dans ce cortège d'er-

reurs, pas un terme n'était défini
,
pas un précepte n'était posé,

pas un fait n'était vu sans préoccupation.

Je sais bien qu'ici l'observation est difficile , rare
,
périlleuse

même; je sais bien que les grands faits sur lesquels doit se

fcaser l'histoire des maladies non sporadiques , se présentent

sous un aspect si formidable, et s'entourent de circonstances

si multipliées, qu'il doit être bien difficile de démêler dans

"leur origine et leur mode de propagation ce qui est vrai et seu-

lement vrai , de ce qui est prestige et créance populaire. Aussi,

lorsque j'ai osé aborder ce sujet, je n'y ai présenté mes idées i

ue sous la forme du doute, et toujours en proposant des !

outes
,
plutôt qu'en établissant des préceptes. Je seus, d'ail-

leurs
,
que la responsabilité morale est trop grande

,
pour ue

pas garder, en écrivant sur un pareil sujet , la plus sévère cil- !

conspection.

Ces éclaircissemens, ou, si l'on veut, cette profession de foi,

était nécessaire pour motiver les différences de doctrines qui

se remarquent entre cê que j'ai écrit sur la contagion et ses

annexes , et ce qu'out imprimé d'estimables collaborateurs

dans des arlicles dont la matière se rapprochait de ce sujet.

Les miasmes sont les exhalaisons qui s'élèvent du corps dej

l'homme malade; bien différens des émanations putrides que
g

fournissent les matières animales en décomposition; bien dif«: I

férens encore des effluves qui naissent des marais; bien diffe-jj

rens enfin dçs virus qui ont des caractères spécifiques.
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i. Origine des miasmes. Leur source unique est le corps

de l'homme affecté de maladie.

Toutes les maladies produisent sans doute des miasmes,

mais dans toutes, ils sont loin d'avoir Jes mêmes caractères :

actifs, incessamment délétères, même empoisonnés dans quel-

ques circonstances ; dans d'autres , ils n'ont qu'une action lente,

peu sensible, ou même tout a fait nulle.

Indépendamment des caractères propres qu'ils ont reçus de

la maladie qui leur a donné naissance, ils acquièrent ou
perdent des propriétés , suivant leur degré de concentration.

Cette concentration est due , ou au peu d'espace dans lequel

est renfermé le malade, ou au nombre des malades par rapport

à cet es.pace, ou à la nature des maladies, ou enfin, au temps
pendant lequel ils se sont accumulés.

Aussi, les miasmes sont-ils entièrement subordonnés, quant

à leur action, à l'état de l'atmosphère qui les reçoit.

Parmi les maladies , il en est qui dégagent des miasmes na-

turellement concentrés, actifs, et d'une nature si prononcée,

que c'est à elles qu'il laut emprunter les traits distinctifs du
genre, les caractères généraux de cette sorte d'agens délétères.

Ces maladies, connues précédemment sous le nom chimique
de putrides, semblent transformer l'individu qui en estatleintj

en un foyer de miasmes. Alors , toutes les fonctions sont alté-

rées, tous les produits sécrétés sont modifiés , tous sont em-
preints de cette propension à la décomposition , tous enfin sem-
blent recéler des miasmes. En effet, il n'est pas une des hu-
meurs excrétées qui ne les exhale. L'haleine est infecte, la

sueur grasse et puante, l'urine odorante et noirâtre; les ma-
tières fécales , à leur odeur première et naturelle , ont joint une
fétidité nouvelle et comme spécifique. Tout l'individu , enfin

f

est alors imprégné de miasmes.

Cependant si les miasmes ne sont, dans les autres maladies,

ni aussi manifestes, ni aussi abondans, ni aussi actifs, on uç
peut douter qu'ils n'y existent de même.

Pour en acquérir la preuve, il ne faut qu'observer ce qui a

lieu lorsque des malades atteints d'affections peu graves sont

entassés dans des espaces étroits , ou lorsqu'un individu ainsi

affecté est lai-même renfermé trop longtemps dans un lieu cir-

conscrit , et où l'on ne permet jamais à l'air aucun renouvel-
lement. Bientôt il se développe autour d'eux des germes aussi

funestes que de la part des maladies crues les plus productives
en miasmes.

Ne faut-il pas dire la même chose des hommes qui, sans

être encore précisément malades, sont cependant déjà altérés

d;ms leur santé par un long entassement dans des lieux où ne
peut pénétrer l'air du dehors ? L'observation démontre sou-

a3.



3.% MI À
vent l'affirmative de celte proposition. En effet, on a vu ries

prisonniers, non encore réellement malades eux-mêmes , exha-

ler dans leurs cachots étroits des miasmes susceptibles de fou-

droyer ceux qui en étaient frappés , tandis que ces mêmes
miasmes épargnaient les malheureux qui les avaient produits.

En voilà assez pour prouver que les miasmes ne sont pas le

résultat de sécrétions particulières, ni de telles ou telles ma-
ladies, mais que cependant ils découlent nécessairement d'un

mode physiologique des fonctions.

11. Du véhicule des miasmes. Les miasmes ne sont point

des gaz proprement dits; ce sont, ou des fluides à l'état gazeux

ou aériforme, ou bien des corpuscules qui se dispersent dans

l'atmosphère, de laquelle même ils reçoivent , sinon des pro-

priétés différentes , au moins des modifications profondes dans

leurs propriétés. La chaleur ou le froid de l'air ambiant, son

humidité dissoute ou suspendue , influent sur la manière dont

ils se comportent, soit sur nos sens, soit sur notre économie

elle-même.

La chaleur augmente bien sensiblement leur action, moins
cependant encore que la dispersion dans l'air, d'une certaine

quantité d'eau à l'état libre ou suspendu. Il est même vraisem-

blable que cet état de l'atmosphère est lié intimement à leur

puissance sur l'organisme. Au moins voyons nous
, dans tous

les cas d'infection rapportés par les auteurs, l'humidité de

l'atmosphère seconder puissamment l'action propre des mias-

mes. Déjà, en traitant des eflluves, j'ai fait la même re-

marque.

§. iii. Dispersion des miasmes dans l'air. S'il est donc
prouvé par ce qui précède que l'atmosphère est le véhicule na-

turel et nécessaire des miasmes, il ne l'est pas moins que ces

miasmes peuvent occuper un grand espace sans se dissoudre

entièrement, surtout lorsqu'ils étaient fortement concentrés.

Quand l'air est libre, peu agité, il est vraisemblable qu'ils

vont se divisant de plus en plus, à peu près dans les mêmes pro-

portions, de manière à former au malade une véritable atmo-
sphère miasmatique.

Mais si, au contraire, celte tranquillité, ce calme de l'air

est remplacé par une agitation dans un sens déterminé, ou , en

d'autres termes, s'il y a des courans ouverts, alors le tourbil-

lon des miasmes est entraîné dans une même direction. D;ins

ces cas, il peut conserver assez longtemps une densité telle

,

qu'il demeure capable d'agir sur les corps à de grandes dis-

tances.

Hors ce cas, les miasmes ne paraissent pas susceptibles de

demeurer suffisamment agglomérés pour conserver longtemps
Luis propriétés déiélères.
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§. iv. Caractères physiques des miasmes. Les miasmes ne
frappent pas nos yeux, ils ne communiquent à l'air qui les

reçoit aucune couleur; et s'ils en altèrent la diaphanéité,

c'est seulement comme fluide aqueux non 'dissous ,
mais sus-

pendu.

C'est, en effet, h celle quantité' d'eau qui les dissout, plutôt

sans doute qu'à eux-mêmes
,
qu'il faut attribuer ces sortes de

nuages qui rendent vaporeuse l'atmosphère des malades for-

tement producteurs de miasmes. Aussi paraît-il vrai de sup-

poser que, par la pensée , on peut isoler les miasmes de cette

eau surabondante.

Cependant nos appareils chimiques , nos instrumens de phy-
sique n'ont pu encore mener à de semblables résultats. Leur
présence , au plus haut degré , dans l'air, n'en altère pas la pu-
reté, au rapport de ces agens d'investigation: tant leur puis-

sauce est bornée.

L'odorat est le sens qui nous avertit le plus positivement de
leur présence ; c'est à lui aussi que nous devons la connais-

sance de quelques nuances déjà. remarquées entre eux. En effet,

Pair a une odeur douceâtre, nauséabonde, fade, dans quel-

Jrues cas; ailleurs , les miasmes lui donnent une odeur puante
,

étide
,
putride j plus loin, ces miasmes s'annoncent par une

odeur aigre, acide, ou, en d'autres cas, alcaline et piquante.

Enfin, les miasmes exhalés par quelques malades semblent dé-

Sourvus de qualités sapides ou odorantes: cela se remarque
ans les maladies que l'on appelle fièvres malignes ou,

alaxiques.

Il n'est pas douteux que cette odeur de miasmes ne soit enJ

rapport autant avec la somme d'humidité que leur prête l'at-

mosphère, qu'avec leur densité propre, et qu'ainsi la force

de l'odeur, son intensité , ne soit pas une échelle certaine de la

puissance de ces mêmes miasmes.

§. v. Adhérence des miasmes. La dissolubililé des miasmes
dans l'eau de l'atmosphère , non seulement les répand dans
fout l'espace ouvert à l'air qui les contient , mais ,

par cette

dissolution , les fait adhérer aux surfaces avec lesquelles

Pair les met en contact, ou, en d'autres termes , leur permet

de se déposeï sur les meubles et vêlemens qui garnissent l'ap-

partement du malade.
On conçoit facilement epic cette adhérence et celte pénétra-

tion druis les tissus sont d'autant plus intimes, qu'à qualité

égale des miasmes, ils ont rencontré plus d'humidité.

Dès- lors les vêlemens ,
tissus, murs qui en sont imprégnés,

doivent offrir les mêmes phénomènes que 1 atmosphère qui les

. a déposés, phénomènes plus intenses peur-être même encore à

cause de leur concentration. D'où il faut conciuro que, biea.
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qu'en principe, l'air soir le véhicule nécessaire des miasmes 7

qu'il soil même leur mode de transport
,
cependant ces miasmes

Î>euvent être déposes par lui sur des surfaces où ils conservent

eurs propriétés.

Et encore, que les miasmes ainsi adhérens peuvent, en s'at-

tachant à de nouveaux corps, produire le même effet que si
,

flotlans dans l'air, ils étaient reçus par son intermédiaire.

§. vi. Action des miasmes. Les miasmes , nés de circonstances

spéciales dans lesquelles se trouve le corps, peuvent, à leur

tour, ramener par leur action les corps qu'ils imprègnent a

des états analogues.

La transmission qui s'opère alors ne reproduit pas nécessai-

rement la maladie qui a donné naissance aux miasmes. Cepen-
dant, les maladies dues à leur impression ont un caractère,

sinon identique, au moins assez particulier.

Chez toutes, on remarque une tendance à la prostration des

forces ou adynqmie
, cause ou effet de la maladie , et dans les

excrétions, cet ensemble appelé autrefois pulridité.

Les miasmes frappent les surfaces du corps , et sont mis en
rapport avec elles par l'air ambiant. Sans doute, la muqueuse
bronchique joue un grand rôle dans cette occasion.

Ce qui se passe alors est un phénomène purement physiolo-

gique : une ou plusieurs fonctions sont mises en jeu par ua
agent; un résultat est obtenu. Ces trois circonstances renfer-

mentJ'hisloire de l'action des miasmes.
La fonction physiologique est l'action des bouches absor-

bantes; l'agent est le miasme, et le résultat en est l'ab-

sorption.

Or
,
l'absorption devant s'effectuer par une fonction , elle est

subordonnée à l'étal de cette fonction , non moins qu'à la na-

ture des miasmes.
De là vient que, dans des circonstances en apparence sem-

blables , l'infection a lieu pour un individu , et n'a pas lieu

pour les autres.

De là vient encore que les circonstances propres à l'individu

étant elles-mêmes susceptibles de varier, tel individu pouvait

contracter l'infection eu un temps , et eu être préservé dans un
autre.

Malheureusement ces circonstances relatives à l'individu , et

celles qui découlent des qualités accessoires de l'air par rap-

port aux m;asmes, ne sont guère que soupçonnées.
Car l'infection s'est ressentie jusqu'ici de l'obscurité, du

vague de tout ce qui tient à la contagion , ou s'en rapproche.
Ainsi, nous répétons d'une manière générale que la pré-

sence de l'humidité dans l'atmosphère favorise l'action des

miasmes; que la chaleur humide de cette atmosphère est la
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©ondition la plus a redouter dans leur transmission ; nous

ajoutons, avec moins de certitude encore, que tout ce qui,

•chez l'homme, favorise l'absorption; savoir, la débilité géné-

rale, le mauvais état des voies gastriques , ou seulement la

vacuité de l'estomac , ou sa trop grande surcharge par des ali*

mens, facilitent cette succion des miasmes, et développent plus

promptement leur action.

Mais que sont des notions aussi vagues et aussi peu nom-
breuses, comparativement à l'importance de cette étude , et

aux immenses résultats dont elle serait la source ? Pour cela,

ri faudra franchement ne voir que de la physiologie dans le

corps, que des altérations de fonctions dans les maladies, et

dans les agens qui déterminent celles-ci que des causes de lé-

sion dans les fonctions. La médecine alors prendra un aspect

bien différent, et offrira des phénomènes d'un ordre bien supé-

rieur. L'histoire de la contagion et de ses analogues en éprou-
vera d'heureuses influences.

§. vu. De la persistance des miasmes. Nous avons vu que
les miasmes peuvent se dissoudre dans l'eau que contient l'at-

mosphère
;
qu'ils peuvent également se déposer sur les pa-

rois, meubles, tissus, qui sont baignés par l'air chargé de
miasmes.

Deux questions se présentent ici : Combien de temps l'air

lui-même, une fois saturé de miasmes, peut-il en demeurer
imprégné, si le foyer est tari? et combien les corps dont la

surface est pénétrée de ces mêmes miasmes, peuvent-ils en
conserver le poison?

Ces questions sont dignes de la plus haute considération,

par les conséquences que l'on eu peut tirer, non plus seulement
alors quant à la doctrine de la science, mais par rapport aux
applications pratiques.

C'est à leur solution , en effet
,
que se rattachent les docu-

mens sur la transmission des miasmes et sur la désinfection.

Occupons-nous d'abord de la première question.

Malheureusement les données sont peu certaines
, quoique

nombreuses, parce qu'ici encore l'observation n'a jamais eu
de bases fixes, arrêtées, et que, par suite, les faits n'ont pas été

vus dans leur véritable jour, et appréciés dans leur valeur
réelle.

L'air mie fois imprégné de miasmes conserve difficilement,

sans doute, cette disposition , à cause du mouvement continuel
qu'il éprouve, et des variations qu'il reçoit dans la somme et

le mode de son humidité, et surtout a cause du déplacement
perpétuel de ses molécules. 11 faudrait, pour cela, supposer une
certaine masse -d'air tellement encaissée, que toute oscillation

lui fût interdite.
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Tout ce que nous savons de la manière dont l'air se comporte

par rapport aux corps étrangers qu'il recèle ou suspend , e'carle

cette ide'e. Cette supposition serait une chimère.

D'où nous devons infe'rer que l'air abandonné à lui-même se

purifie peu à peu, soit parce que les molécules se dispersent,

soit parce qu'elles tombent insensiblement par leur propre

Î»oids, soit même parce qu'elles se dénaturent comme toutes

es matières animales.

Aussi l'expérience montre-t elle que dans l'extinction artifi-

cielle des miasmes, c'est surtout sur les meubles , tissus et pa-

rois qu'il faut porter l'action énervante.

Ces substances, en effet, semblent garder longtemps l'im-

pression, et les livres de médecine sont tous pleins de faits qui

montrent que l'infection peut s'accomplir par leur moyen , des

semaines, des mois, des années peut-être après la création des

miasmes.
Cependant ces objets n'ont pas tous , et au même degré, la

propriété de s'imprégner et de garder l'imprégnation.Les laines,

cotons et linges, sont de toutes les matières celles en qui s'i-

dentifie le plus le miasme : aussi ce sont ceux dont il faut le

plus surveiller l'appropriation. Viennent ensuite, à ce qu'il

paraît , les boiseries et les murailles.

Tous ces objets une fois profondément imprégnés versent

sans cesse et de nohveau dans l'atmosphère des miasmes qui

en altèrent la pureté.

La facilité avec laquelle les miasmes se répandent en cer-

tains cas dans l'atmosplière est bien extraordinaire, et p'our ne

citer ici crue l'histoire des assises d'Oxford, si ce fait, vrai au
fond, comme je le crois, n'a pas été exagère dans ses détails,

cetle facilité tient du prodige.

Mais ce dont on ne saurait douter , c'est l'espèce de déplace-

ment en masse de colonnes chargées de miasmes, et emportées

dans la direction des vents dominans. On en trouve des exem-
ples , et je crois en avoir cité dans des articles précédens.

Cependant cette atmosphère chargée de miasmes ne porte ja-

mais au loin ses ravages. Un cordon autour d'une maison ,

d'une rue ou d'un quartier infecté suffit pour en arrêter la

communication.
Mais avant de quitter ce sujet, je dois tirer une conclusion

de ce que j'ai dit de l'aptitude à contracter des infections.

Cette aptitude s'exerce par voie d'absorption, dont l'air est le

véhicule ; et la peau , ainsi que les surfaces bronchiques , le

siège. La chose est donc au fond la même, soit que l'on se

trouve plongé dans une atmosphère imprégnée de miasmes

,

soit que l'on touche des meubles, vêtemens ou murailles qui

en soient empreints.
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§. viu. Incubation des miasmes. Aillant nous avons vu que

les virus ou agens de la contagion mettaient de régularité dans,

l'incubation qui préparait leur développement, autant l'action

des miasmes, comme celle des effluves ou des émanations pu-'

trides, est irrégulière quant au temps et quant a la manière

dont ils frappent.

Dans quelques cas, l'impression est subite, instantanée : c'est

la foudre qui renverse tout sur son passage. Dans d'autres ,

l'action des miasmes est lente, insensible, et il s'écoule entre'

l'imprégnation et le moment où l'action du miasme se fait sen^

tir, un intervalle plus long. D'autres fuis aussi , il survient,

par suite de cette imprégnation, le sentiment d'une débilité

qui va croissant, ou peut même demeurer un certain temps

stationnaire.

§. ix. De Vextinction des miasmes. Ainsi que je l'ai dit, les.

miasmes s'incorporent d'une manière durable , moins à l'air,

lui-même qu'aux substances dont la nature permet l'imprégna-

tion des miasmes : aussi, est-ce moins à l'air lui-même qu'il faut

alors s'adresser pour anéantir les miasmes, qu'à ces mêmes'
corps étrangers.

Les anciens proposaient dans ces cas d'épidémies miasma-
tiques, ou mieux d'infections, d'allumer de grands feux pour
imprimer à l'air des oscillations violentes , et ebanger ainsi ses

modes de combinaisons. Mais l'agitation ordinaire de l'atmo-

sphère doit suffire, et il est douteux que ce moyen ait jamais
procuré de véritables avantages.

Il faudrait, pour que ce cas arrivât, qu'il y eût un encais-

sement dont aucun lieu connu ne fournit encore d'exemple.
Cependant le cas d'émanations putrides contre lequel Guylon
de Morveau dut créer- des ressources si précieuses était parti-

culier; une vaste église dont l'air était incarcéré, et non sus-

ceptible de renouvellement, devait être purgée de ses émana-,
tions: ici c'était plutôt l'air lui-même que les parois du temple,,

qui recelaient les particules délétères ; car celte distinction en-

core est un des caractères qui différencient les miasmes des

émanations putrides, celles-ci paraissant peu susceptibles

d'imprégner les murs , et même les tissus.

Mais, soit que l'on se propose l'air lui-même , ou les tissus

pénétrés de miasmes , les moyens doivent toujours être les

mêmes au fond.

Décomposer ces miasmes, soit encore répandus dans l'air,

soit déjà déposés sur des murs ou des tissus, est la seule indica-
tion à remplir.

Les moyens de décomposer les miasmes sont tous ceux qui,

altèrent promptement, en les changeant de nature, les subs-
tances animales , en quelque état qu'on les suppose.

Mais les détails sur ce sujet seraient inutiles et n'entrent pas
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dans mon plan ; ils ont été exposés , d'ailleurs , avec une grande
clarté et un savoir profond à l'aiiicle désinfection de MM. Halle
et Nysten. (hacquaut)

Bopttus (jolianncs-Raptista), De resliluendâ salubritale agri romani; in-4°.

Florentin.', 1667.
SI.EVOGT (joaunes- A(lrianns) , Disserlalio de ejffluviorum efficaciâ in corpus
humanum; in-4°. lenœ, '704.

lakcisi (joatmcs-Maria), De noxiis paludum ejffluviis ; in-4°. Rome*,

schulze
(
joaones-Hcnricns), Disserlalio de noxiis inundalionum effecll-

bus
; in-4°. Eijordiœ, 1729.

tlatker (joannes-zacharias) , Disserlalio de pesliferis aquarum putrescen-

iium exspirationibus ; in-4° • Lipsiœ, 1747- »• Oper., t. il., p. a88.

oede , De mnrbis ab aquis pulroscenlibus naturalLbus. Lugduni Balavo—
rum, 1748.

caktheuser
(
jonannes-Frideiicus) , Dissertatio de virulentis aeris pulridi.

in corpus humanum effeclibus; in-4°. Francnfurti ad Viadrum, 176Î.
ackermann, Dissertatio de miasmale conlagioso; in-4°. Kiloniœ, 1773.
GEniKE, Dissertatio sistens miasmalologiani generalem ; in-4°. Goel-
lingœ, 1775.

bose
( Einestus-uoiilob), Programma de miasmale morbosoin corpore er-

rante
; in-4°. Lipsiœ, 1775.

de la guerenne , De aere et ipsius à carceribus , nosocomiis et coemete-
riis insalubrilale ; in-4°. Parisiis , 1777.

eckartshatjsé» (cari
) , Ueberdie Perderbniss der Luft ; c'est-à-dire, Snr

la corruption de l'air; in?8°. Munich , 1 788. V. Journ. de méà., t. lxxxiv,

p. i3 7 .

EnMBSEM, Dissertatio de acre corruplo ejusque remediis ; in-4*- Goel-
tingœ, 1789.

MICROCOSME (ou petit monde), s> m. dejf/j'xfoç-, petit, et

Koff^of , monde. Ce nom a été attribué à l'homme par beau-

coup de médecins et de philosophes anciens qui ont consi-

déré notre espèce comme l'abrégé de l'univers, du macrocosme.
Voyez ce mot.

Ai istole ( De physico audita
,
cap. vu ) paraît être le premier

qui ait qualifié l'homme de microcosme , et qui ait pensé que,

comme il devait y avoir un centre et un point auquel tout

conspire dans l'univers, il devait en être ainsi pour l'homme.

Platon avait déjà commenté lemotde Protagoras, que l'homme
est la commune mesure de toutes choses, et pour ainsi dire

créé sur le patron de l'univers; car celui-ci est gouverné par

une âme qui est Dieu , comme le corps humain est animé
par un esprit émane de celte âme universelle.

Bientôt on alla plus loin; l'homme fût appelé le lien et le

nœud de l'univers, le but pour lequel il semble que toute la

nature ait été créée, ensorte que le soleil et les étoiles mêmes
seraient nos serviteurs , tandis que des inseates et des vers

nous dévorent jusqu'aux entrailles, que les poisons, les pes-

tes et mille maladies nous assiègent de toutes paris. Le monde
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était pour ces philosophes , un grand animal , dans lequel se

trouvait emboîté un plus petit animal, qui est l'homme, or-

ganisé par rapport au tout, être central qui rattache et asso-

cie l'esprit à la matière, enfin les principes les plus ennemis

et les plus dissemblables
,
par une harmonie incompréhen-

sible.

Il faut l'avouer , ces pensées, tout hypothétiques qu'elles

paraissent d'abord , ont un air de vraisemblance et de gran-

deur quand on les considère sous un point de vue raisonna*

ble , tel que pourrait le présenter quelque platonicien de nos

jours. Voyez homme.
Notre corps n'est pas un , dit Hippocrate , mais semble com-

posé de tous les élémens et se mettre en harmonie avec toute

la nature. Nous devons entrer en correspondance avec la lu-

mière , la chaleur de notre globe , avec l'air que nous recevons

dans la poitrine, avec les eaux qui nous désaltèrent, les ter-

rains de cliaque climat ; il nous faut accommoder des nourri-

tures que nous présente la terre notre mère, el ainsi nous pro-
portionner à toutes les substances qui nous environnent

,

comme il est prouvé dans l'article géographie médicale.

Et d'ailleurs, outre la lumière et la chaleur , les astres in-

fluent encore sur nous par les attractions et les mouvemens
qu'ils impriment au globe sur lequel nous vivons ; en agissant

sur celui-ci, nous en recevons la communication : ainsi l'orbe

infini du temps mesure nos destinées , et entraîne sans cesse

notre vie. Le mouvement de tous les corps animés devient
une émanation des mouvemens généraux de l'univers; car si

la révolution de notre terre mesure les heures, les jours et les

années, les siècles par rapport à nous, elle est ainsi la course
de la vie, la source des actions réciproques de tous les êtres ;

chaque individu se met en relation avec le mouvement de no-
tre système planétaire.

La vie présente n'est, en effet
,
qu'une suite de celle qui k

été et le précurseur de celle qui sera. Nous ne sommes qu'une
lige d'êtres , nous existions en quelque sorte dans nos pères;
nous vivrons dans nos descendans

;
l'espèce est coexistante

avec le monde. La même quantité de mouvement vital peut
subsister sur le globe, en général, parce que la force qui pro-
duit ce mouvement reste la même. Tant que les élémens de
notre corps persévèrent dans une parfaite correspondance avec
l'ordre universel , nous continuons de vivre

;
plus cet accord

est exact, plus nous participons de la force delà nature. Alors,
possédant une surabondance de vie, nous sommes capables de
produire de nouveaux individus; car la faculté générative
nous est donnée par celte force essentielle du monde {vis

cosmica), autant que notre corps demeure à l'unisson de ses
lois.
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Lorsque cet équilibre est alle're' , nous ne recevons qu'im-"

parfaitement le mouvement originel et nous sommes malades
;

enfin , si toute harmonie cesse , l'individu ne reçoit plus la

. vie. Voyez nature.

A vrai dire, celle-ci n'est pas en nous-mêmes; nous vivons,

dans la nature ; nous engendrons par elle ; rien ne nous ap-

partient en propre que notre âme; nous puisons chaque jour
notre existence dans l'air, la chaleur, Jesalî'mens; nous sub-

sistons, pour ainsi parler, des aumônes que nous font les élé-

mens. En nous séparant d'eux , notre vie cesserait , comme
dans une plante arrachée, comme dans un membre amputé au
corps. Un ver, né dans les entrailles d'un animal , a quelque
communauté de vie avec lui

,
puisque ce parasite meurt lors-

qu'on l'en expulse. Les hommes et tous les êtres incorporés
dans ce monde, vivant par lui , s'habiluant à toutes. ses révo-

lutions, en chaque climat , ne peuvent point tirer d'ailleurs-

celte force qui les fait mouvoir : ils se proportionnent donc à,

l'action générale de l'astre sur lequel ils roulent dans les cicux.

La même sagesse divine qui organisa le monde, organisa éga-

lement notre corps; enfin l'on ne peut comprendre d'où nous
extrayons ces facultés qui nous font croître et vivre, sinon de-

la cause première de l'univers. Tout comme un membre ne se

meut que par la volonté de l'àme, ainsi l'homme étant un.

membre de cet univers, n'a de mouvement et de vie que par-

le principe qui gouverne ce grand tout : in Deo viviimis , mo-
veinur et sumus. Si l'Eternel retirait à lui son souffle, toute

chair expirerait ensemble, et l'homme retournerait en pou-

dre, selon l'Ecriture {Job, cap. xxxiv. vers. r6. T'oyez aussi

dans lés OEuvrcs du cardinal JN kolas de Cusa, au chap. Si les,

astres sont animes).
Sans doute les autres êtres vivans subsistent également par

cette harmonie générale avec les forces cosmiques qui soutien-

nent leur existence; mais, dans la hiérarchie natuielle de ces.

créatures , l'homme , marchant sans contredit au premier rangr

il doit avoir des communications plus Intimes qu'aucun autre

avec l' Auteur de la nature. 11 est le nœud qui réunit la terre

au ciel, le ministre dont se sert la Providence pour agir sur

toutes les productions de la terre. Etendant sa vie dans toutes

les régions du globe, et devenu sensible sur tant de points

que les commotions d'un hémisphère; ne sont point indiffé-

rentes à l'autre, legeurc humain ne forme qu'un grand corps.

Il est le sommet où. viennent aboutir les secousses qui se fout

sentir dans les autres êtres, de même? que toutes les sensations

d'un corps se rapportent à son cerveau. El pareillement, nous

n'existons point pour nous seuls , mais pour maintenir l'équi-

libre entre les corps vivans; car si les herbivores retranchent
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la surabondance des végétaux, les carnivores, à leur tour,

sont destines à modérer le nombre des espèces qui vivent de

plantes; enfin l'homme, roi dominateur dit globe, étend son

sceptre sur ces tyrans des créatures, et porte la guerre aux
lions et aux tigres à leur tour, afin que tout rentre dans l'or-

dre, et plie sous la loi de la monarchie universelle , dont les

rênes nous sont confiées.

Que nous soyons coordonnés d'après les qualités cosmiques
du globe terrestre, comme celui-ci l'est d'après l'équilibre des

autres planètes dans notre système solaire, et comme ce grand
système l'est par rapport aux autres soleils dans l'immensité

universelle, rien n'est plus manifeste. Les lois générales de l'at-

traction le prouyent à l'égard des astres qui roulent dans les

deux; de même la contemplation des diverses races humaines
sur le globe, prouve que nous sommes proportionnés aux cli-

mats , aux températures suivant chaque contrée ; c'est ainsi

que les uns naissent blancs, d'autres olivâtres, d'autre noirs ou
cuivrés, etc. Les habitudes des peuples, leurs mœurs, leurs

opinions, leur mode de gouvernement, leur genre de vie, en
un mot, dépendent de ccfcirconstances. Donc chaque monde,
étant un assemblage de matériaux divers, chaque partie se

doit coordonner et arranger de manière à former un tout com-
plet. Les êtres vivans contenus et produits en chacun de ces

mondes, doivent correspondre à sa constitution , se mettre en

harmonie avec lui, de telle sorte que l'être le plus parfait,

parmi toutes ces créatures
,
représente un abrégé des merveil-

leuses correspondances de ces systèmes cosmiques.

Notre corps, la chair, les os, les humeurs, sont, en effet,

des parties, non de l'homme, mais du globe terrestre auquel
elles se rejoignent à la mort; elles appai tiennent moins à

l'individu qu'au monde, dont elles reçoivent les impulsions

générales. Ainsi, noms sommes montés à l'unisson des

clémens, notre vie correspond à leurs mouvemens; le froid

l'assoupit, la chaleur l'anime, l'absence du soleil fait dor-
mir; les lieux humides abattent l'esprit; des boissons,

dos alimens divers l'étourdissent et l'enivrent. Nous som-
me; malades, ou par défaut, ou par excès, ou par inéga-

lité de ces élémens ; les changemens de climat, de saisons, de
nourritures peuvent donner la santé aux' malades, ou des ma-
ladies aux sains : donc le petit monde, le microcosme entre

en alliance avec toutes choses. Cet être cosmopolite, respirant

l'air de tous les climats, ne pouvant se contenter d'un seul

aliment, sans dégoût, parce qu'il est omnivore, goûte, pour
ainsi dire, toute la nature; capable de tout sentir, de tout

connaître, il est le centre de celte sphère. Mais ce roi de la

nature suit le commun branle qui entraîne le grand univers;
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c'est un petit pignon qui s'engrène avec ce3 rouages immenses

;

il vit et meurt par des lois universelles..

Telles sont les raisons sur lesquelles on peut étayer le nom
et le titre de microcosme donné à l'homme; mais Paracelse et

les médecins astrologues des siècles précédons voulurent de

flus que l'homme vécût et fût gouverné par les astres. Déjà
lotin et les anciens visionnaiies exaltés de l'école platoni-

cienne d'Alexandrie, crurent qu'on pouvait, sur terre, exister

d'une Vie toute céleste et s'unir intimement a Dieu , tirer des

astres, des émanations sacrées; à quoi servaient merveilleuse-

ment les idées mystiques de la cabale, le commerce avec les

démons et les esprits supérieurs, les sylphes, les zéphirots,

qui peuplaient l'atmosphère, qui s'élevaient aux cieux ou en

descendaient comme les anges. On les appelait par des inspira-

tions, des prières, des contemplations solitaires, qui faisaient

éclater des rayons de l'ame du monde ou des étoiles pour illu-

miner et enflammer les intelligences humaines d'un divin en-

thousiasme. Alors on existait d'une surabondance de vie ; on
entrait en communication avec tout l'univers; on s'élançait,

par la pensée, soit dans les cieux, soit dans les entrailles du
globe. L'homme pénétrait ainsi jusque dans les secrets les plus

obscurs.de la divinité, jusqu'à participer même à la puissance

et au don des miracles, et jouir, au milieu de ces folles illu-

sions, d'un bonheur inexprimable. Voyez contemplatif.

Suivant les théosophes anciens et modernes, il existe dans

l'univers un esprit général répandu partout, duquel tous les

corps animés extraient leur vie; ce fluide universel est soumis

à un flux et à un reflux; l'homme, le miaocosme, participe

de celte ame universelle qui se transmet par réciprocité , comme
la lumière entre les diflérens astres. Les propriétés de la vie

,

de l'organisation, résultent de l'opération de ce fluide univer-

sel; rien ne possède d'aclivité et d'esprit que par lui seul ;

nous en sommes les inslrumens, et c'est par lui que nous agis-

sons ; il engendre, entretient, reproduit toutes choses, car l'at-

traction que les astres exercent enlre eux doit influer aussi sur

les corps organisés qui naissent à la surface de ces globes. Ainsi

tous les êtres sont unis par une communication de l'esprit vital,

par un échange d'émanations; de là les contagions des maladies

aussi bien que celles d'amour, des passions, des idées, des

pressentimens entre les personnes de même sang; de là l'atta-

chement malernel , les sympathies, elc. Telle est enfin cette

chaîne magnétique, muticli çatena magnetica , dit le P. Ri r-

cher, qui lie entre eux, par une étroite dépendance, le mi-
crocosme au macrocosme. Voyez influence et magnétisme.

Le microcosme a deux pôles, comme le globe terrestre; la

bouche est le pôle arctique, et le ventre ,
le pôle antarctique

j
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la ligne médiane ,
qui partage le corps , est l'axe polaire ( Pa-

racelse, Parngranum , tract, u). Le soleil est lecœui du ma-
crocosme, et il indue sur le cœur du microcosme; la tête est

le ciel et l'olympe, ou réside l'âme qui gouverne l'homme

,

ainsi que la div inité du grand univers réside dans les hauteurs

immenses de l'empyrée. La région des orages et des tempêtes

est le ventre, comme on le remarque par les coliques et les fla-

tuosités. Le sang, qui est la mer du microcosme, éprouve des

mouvemens de flux, et de reflux, même par l'influence lunaire,

ainsi que l'océan terrestre ; de là viennent les marées mens-
truelles des femmes et hémorroïdaires des hommes (Stahl,

De cestu maris microcosmici ).

L'esprit universel du monde descend du ciel dans l'homme,

et reflue perpétuellement ensuite vers les régions élhérées

,

selon Maxwel {aphor. xxxvm); le corps animal éprouve
les effets alternatifs de cet agent, et c'est en s'insinuant dans les

nerfs qu'il les affecte immédiatement, dit Mesmer {propos, vin).

Cependant, il faut distinguer, disent les stahlieus, comme
Juncker, Alherti, etc. les mouvemens du macrocosme de ceux
du microcosme; ceux du premier sont uniformes , ceux du
second très-variables et irréguliers , d'où il ne faut pas expli-

quer ces derniers par les premiers; ainsi nous écarterons,

ajoutent-ils , de la physiologie, l'aine du monde, l'esprit uni-

versel , les démons ou génies de Platon, les intelligences

d'Aristote et d'Averroës, ou toutes les expressions employées
pour désigner les actions générales du macrocosme.

Toutefois, répliquent d'autres auteurs, il faut nécessaire-

ment considérer les relations de l'homme avec les astres
,
puis-

que ceux-ci influent sur nous. N'est-il pas certain que les ré-

volutions des jours, dans les crises des fièvres par exemple

,

surtout pour les septénaires, ont une action bien marquée
{VoyCZ INFLUENCE, JOUR, PERIODES DES MALADIES)? N'est-il^

pas évident que les révolutions des saisons, celles des tempé-
ratures atmosphériques appellent une multitude de maladies
et de changemens dans notre constitution, comme l'observent

tous les médecins? Donc le macrocosme opère sur le micro-
cosme. Qu'il y ait ou non des influences natales, comme le

supposaient les anciens faiseurs d'horoscope, elles astrologues,

toujours est -il présumable que les attractions des astres,

comme de la lune, du soleil, en produisant le flux et le re-

flux des 'mers, et sans doute aussi de l'atmosphère, peuvent
agir sur le microcosme (Mead, De imperio solis et lunce in
corpor. human. et niorbis inde oriundU•). Ga lieu ne doutait pas
que la lune ne produisit les crises ou ne déterminât les épo-
ques critiques {De dkb. décrétai: et lib. de Atrabile ). frayez,

t. ONE.
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Autrefois il n'était guère permis d'être médecin sans étu-

dier aussi l'astrologie et les mathématiques. Cardan, Marsilc

Ficin, brillèrent en Italie , au seizième siècle , comme Para-

celse en Allemagne; les alchimistes de la même époque, sui-

vant Basile Valcntin, admettaient également des maladies as-

trales, comme Thurnheiser, Thomas Erastus, Deusingius',

Qciercetan (ou Duchesne) , etc. Sans la philosophie occulte

,

et des cliarlataneries magiques, on n'aurait pas obtenu les

cures merveilleuses dont se vantaient Goclenius, Van Hel-

-mont, Santanelli, Wirdig
,
Maxwel, etc. Les pierres, les mé-

taux recevaient des irradiations astrales, ainsi que les herbes,

pour guérir des maladies. Chaque plante était sous l'influence

d'une étoile, qui lui communiquait son caractère et ses puis-

santes irradiations. On formait des caractères magiques , des

anneaux constellés, des gamahez, des talismans, suivant la

science de l'antique Zoroastre, du grand Trismégiste, de

Thaut l'égyptien, des mages de la Chaldée, etc., pour res-

serrer les liens et les influences du macrocosme avec le micro-
: cosme.

Pour n'être pas abandonné de Jupiter , exercez-vous à l'heure

joviale et le jour de Jupiter, ou le jeudi ; Considérez quelle est

la conjonction de Vénus et des autres astres, pour choisir

t l'époque la plus favorable à voir votre femme. Fuyez le triste

et froid Saturne; craignez le bilieux Mars. Les quatre élémens

correspondent aux quatre humeurs et aux quatre saisons; la

( terre est l'atrabile, qui^règne en automne ; l'eau est la lymphe,
en hiver; l'air est le sang , surtout au printemps ; le feu forme
la bile, en été. Nous respirons l'aine du monde par les rayons

• solaires, car Platon dit que Jupiter engendre les philosophes
;

pareillement Homère, suivant l'opinion des anciens, affirme

que l'esprit des mortels est toujours tel que le leur distribue

chaquejourle Père des dieux et des hommes. Personne n'ignore,

- d'après les almanachs de Liège, encore aujourd'hui, que le

soleil, dans le signe du cancer, agit sur l'estomac, et sur le

cœur, dans le signe du lion. Saint Thomas d'Aquin (lib. ni,

Contra gentiles) prouve fort doctement que les astres peuvent
faire naître des hommes plus heureux les uns que les autres,

comme il y a, dit-il , des soldats plus victorieux sous la pla-

nète de Mars, et des médecins plus habiles à guérir que ne le

sont d'autres, sous l'influence du père d'Esculapc, Apollon
ou le blond Phœbus.

Les clyslères sont utiles quand le soleil est dans le signe de

la balance, et il ne faut pas vomir dans celui du lion; mais

une médecine" fait grand bien dans le signe des poissons: de là

Marsilc Ficin conclut avec Galien que l'astrologie est extraor-
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dinairement nécessaire au médecin {De vitci cœlitus compa-
randd, lib. i., c to).

Enfin, l'un des derniers qui aient traité ce sujet avec le plus de

soin, est le fils du célèbre Jean-Baptiste Aran Helmont; Fran-
çois-Mercure Van Helmont { Discourses concerning macro
and microcosm , and their union ,

Lond., i6S5, in-8°. ). Il

e'tablit que les astres influent généralement sur tous les corps

sublunaires , et principalement sur les animaux et les plantes-.

Le soleil est niàle et préside , au moyen du feu, aux généra-
tions mâles, comme principe actif. La lune est femelle et le

principe passif, qui, au moyen de l'eau, domine les produc-
tions femelles. En cela consistent tout l'équilibre, toute la

pondération de la nature, etc.

Aujourd'hui, en Allemagne, surtout dans les universités de
Tubinguc et de Landshut, des professeurs célèbres admettent
l'influence des forces cosmiques, soit du globe terrestre , soit

du grand univers , sur l'homme et les autres corps organisés.

Ainsi le globe terrestre, selon quelques-uns, a une droite qui
est l'orient, et une gauche ou l'occident; la ligne équatoriale est

le diaphragme ou centre phrénique qui réagit sur les pôles
,

comme en nous le plexus solaire sur la tète et les parties in-

férieures, etc. Chaque région du globe a des influences vitales

sur les peuples qu'elle nourrit, etc.

C'est pourtant avec de pareilles imaginations qu'on a long-
temps pratiqué la médecine et amusé l'enfance du genre hu-
main par des hochets. Il en faut, dit-on, à tout càge, et au-
jourd'hui que nous nous croyons parvenus à une raison adulte,

i n'avons-nous pas le magnétisme animal et les nouveaux sys-
i tèmes à la mode dans diverses écoles ? Chaque roman vient à
ison tour

(
Voyez doctrine et école). Quelle horrible caco-

]phonie ce serait si tout à coup tant d'auteurs célèbres de vieux
> systèmes se relevaient vivans de leurs tombeaux pour ressus-
i citer leurs doctrines? Il ne faut point croire qu'ils n'apportas-
sent pas chacun quelque raison plausible pour les établir car

iils eurent besoin d'esprit et de souplesse dialectique pour im-
|

poser ainsi le joug de la croyance aux hommes ; mais ces fiuils

; sont tombes et se sont pourris de même que leurs ailleurs, taudis
que les observations positives, les faits réels subsistent éter-
nellement; ils constituent cette substance médullaire et ner-
veuse, pour ainsi dire, qui vivifie la médecine. Voyez fon-
DEMENS DE LA MEDECINE, NATURE. (vibet)
MICROCOUSTIQUE ou mieux m icnacoustique

,
adj. :

mol. composé de /j.ix.^oç, petit , et de ukovco
, j'entends. On se sert

de cette expression pour désigner d'une manière générale tous
les moyens qui, eu détruisant la divergence des rayons sonores

;
semblent, en quelque sorte, augmenter la sensibilité de l'oreille'
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et rendent appréciables des sons qui , sans cet artifice, seraient

trop faibles pour exciter une sensation, soit parce qu'ils ont

déjà parcouru uw espace trop considérable, soit parce que la

cause qui leur a donne naissance avait elle-même trop peu d'é-

nergie. Ainsi le porte-voix et les cornets acoustiques sont des

instrùmens micracoustiques
,
épithète que l'on pourrait aussi

donner à ces tables minces et élastiques, dont la corrésonnance

contribue si puissamment à renforcer les sons que rendent les

cordes vibrantes. (halle et thillaye)

MICROGRAPHIE, s. f.
,
micrographia , dejw/xpof, petit,

et de ypaqeiv , écrire ou peindre. Lorsqu'on découvrit le mi-
crocospe, vers l'an 1620, plusieurs savans s'occupèrent à

examiner les corps organisés les plus petits avec ce nouvel

instrument. Ils firent de précieuses découvertes dans la science

de l'organisation des animaux et des plantes , car on peut dire

que c'est de cette époque qu'on put reconnaître la nature des

tissus les plus délicats de nos parties, et en particulier l'his-

toire naturelle fut débarrassée de la grande erreur des généra-

tions spontanées des insectes et des autres êtres, après les re-

cherches de François Rédi, d'Antoine Vallisnieri et des membres
de l'académie des lyncei de Rome. En Hollande, un fameux
micrographe , Antoine Van Leuwenhoeck, fit les observations

les plus curieuses , et reconnut, ainsi que Nicolas Hartsoeker,

les animalcules spermatiqucs , ainsi que les infusoires
,
depuis

décrits par une foule d'autres micrographes, Baker, Joblot,

Hill, et surtout Othon-Frédéric Muller. 11 faut aussi rappeler

les serviees rendus par Hooke, inventeur des montres de poche,

Voyez sa Micrographia curiosa, Lond., i665, et l'éd. , in-fol.

,

1 745, pu i s Vemploymentfor the microscope, by H. Baker, Lond.,

1^55, in-8 0
.; ensuite les Observations de Turberville Need-

liam, celles de Buffon , de Ascii, de Wrisberg , de Spallan-

zani, de Ledermuller, de Félix Fontana et d'une multitude

d'autres. Voyez microscope et microscopique.

C'est aussi par le microscope que Marcel Malpighi re-

chercha la structure intime de nos tissus ainsi que de celle

des plantes, observée également par Néhémias Grew. Toutes

-

ces études ont perfectionne nos connaissances tellement à cet

égard ,
qu'il ne reste peut-être plus rien de nouveau, ou de bien

essentiel à découvrir dans ce genre d'observations.
(virey)

MICROPHONE
,
adj. et s. m.

,
microphonus , de p.tK?Q? ,

petit, et de <pav», voix: se dit des instrùmens qui augmentent

l'intensité du son , comme font la plupart des inslrumens à

vent , notamment le porte-voix. (f. v. xi.)

MICROPHTHALME, s. m.
,
depi'xpos-, petit, et de o<p6a.Ay.oç,

œil, petit œil ou œil de cochon. Ou désigne ainsi ceux qui
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ont naturellement l'oeil petit, ou chez qui il diminue par

atropine ou autre cause. (f. v. m.)

MICRORCH1DE, s. f
. ,

juixpêpx.'^» 5"

>
petit testicule. Ou

nomme ainsi les testicules qui n'ont que la grosseur d'un pois

ou d'uu haricot (Castelli
,
Lexicon). Ces organes sont dans cet

élat, parce qu'ils n'acquièrent pas le développement qui leur

est naturel, ou par atrophie j cette dernière cause est infini-

ment plus fréquente que l'autre qui n'arrive guère qu'à la

suite de squirrosité survenue dans la jeunesse.

Je ne citerai qu'un exemple fameux de celte affection par
atrophie : c'est celui des soldats de notre armée d'Egypte-

Plusieurs se plaignirent, au retour de la campagne de 1799,
de la disparition presque totale des testicules sans nulle

cause de maladie vénérienne. Ces organes perdaient d'abord

de leur sensibilité, s'amollissaient, diminuaient de volume
d'une manière graduée, et paraissaient se dessécher. Les ma-
lades ne s'apercevaient de cette destruction

,
qui s'opérait in-

sensiblement
,
qu'autant que le testicule était réduit à un petit

volume;.on le trouvait rapproché de l'anneau sous la forme et

la grandeur d'un haricot blanc, présentant de l'indolence, efc

une consistauce assez dure ; le cordon spermatique était lui-

même aminci, et participait de l'atrophie. Lorsque les deux
testicules étaient atrophiés, l'homme perdait la faculté géné-
ratrice, ce dont il étajt averti par l'absence des désirs amou-
reux et par la laxité des parties génitales; il ne la recouvrait

pas. Dans cet état, les extrémités inférieures maigrissaient et

chancelaient dans la progression , le visage se décolorait, la

barbe s'éclaircissait, l'estomac perdait son énergie, les diges-

tions étaient laborieuses et les facultés intellectuelles déran-

gées. Plusieurs militaires ont été jugés, par suite de ces infir;

mités, dans le cas de l'invalidité absolue ( Larrey , Mémoires
de chirurg. milit. , etc. , torn. 11

,
pag. 62 ).

C'est à la chaleur du climat d'Egypte , aux fatigues de la

guerre, aux privations qu'elle impose, qu'on attribua la mi-
crorchide dont il est question. On soupçonna aussi que l'usage

de l'eau-de-vie de datte, boisson fort usitée dans ce pays, et

à laquelle les habitans ajoutent les fruits de quelques solarium

et du piment, put y contribuer, à cause de la sympathie qui
existe entre l'estomac et les testicules. On sait effectivement

que ces plantes paralysent les organes avec lesquels on les

met en contact, comme on en a l'exemple par le suc' de bella-

done appliqué sur l'œil : or, si cette cause a pu paralyser les

testicules , leur atrophie découle nécessairement de cet étal

par suite d'une loi de notre économie qui veut que toules les

fois qu'un organe cesse ses fonctions il dépérisse. (i-, v. m.)

MICROSCOPE, s. m., (MKfoç
}
petit,etdcfl">toT«<»,je regajdv.
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C'est le nom que l'on donne à un instrument de dioplrique

qui sert à regarder les objets trop petits pour qu'on puisse

convenablement les examiner à la vue simple.

Lorsqu'en traitant du mot lumière, nous avons parle' des

conditions de la vision distincte, nous avons dit qu'un corps

ne pouvait exciter en nous une sensation appréciable si l'image

formée sur la rétine manquait de netteté ou avait des dimen-

sions trop petites : or, en supposant un œil bien constitué, un
objet ne peut en être approché plus près que de huit pouces

;

car, en deçà de cette limite, les rayons émanés d'un même
point sont trop divergens pour que la réfraction qu'ils éprou-

vent , en traversant les humeurs réfringentes de cet organe,

puisse les faire converger sur la membrane qui en tapisse le

fond. Si donc le corps que l'on regarde est fort petit , vu à_Ja

distance de huit pouces, il soulendrait un angle à peine sen-

sible ; son image n'occuperait sur la rétine qu'un espace presque

imperceptible, et ce que l'on pourrait gagner en plaçant cet

objet à une moindre distance, serait compensé par le défaut

de netteté qui en résulterait. Le problème qu'il s'agit de ré-

soudre se réduit donc à trouver le moyen d'augmenter l'angle

optique sous lequel on aperçoit un corps , et à ne conserver

cependant à chaque faisceau lumineux que le degré de diver-

gence qui lui est strictement nécessaire. On remplit assez bien

celle condition en perçant une carte ou une lame mince de

métal d'une très-petite ouverture, à travers laquelle on peut

regarder de fort près les petits corps que l'on veut observer.

Celte espèce de pupille artificielle, beaucoup plus étroite que
celle qui donne naturellement accès à la lumière , ne laisse

Îîasser que les rayons peu écartés de l'axe , en telle sorte que
a peinture tracée au fond de l'œil, sans rien perdre de sa préci-

sion , est plusgrande , mais moins lumineuse que si l'on n'avait

pas eu recours à cet artifice. L'affaiblissement de la lumière,

résultat de la petitesse du trou à travers lequel elle est obli-

gée de passer pour arriver à l'œil, est le seul inconvénient

que l'on puisse reprocher à cette pratique ; mais il est tel que

si l'on veut obtenir de forts grossissemens, l'objet paraît alors

si peu éclairé que l'on ne saurait convenablement en saisir les

détails; ce qui, par conséquent , fait disparaître tous' les avan-

tages que semblerait devoir présenter l'emploi de ce moyen,
et force d'avoir recours à l'usage de verres convexes d'un

court foyer
,
auquel on donne alors le nom de microscope

simple
,
loupe ou lentille.

En exposant les propriétés du verre convexe (tom. xxix,

pag. nous avons nommé foyer principal le lieu où
viennent sensiblement se réunir, après la réfraction, les

layons qui étaient parallèles au moment de leur incidence.
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On conçoit que réciproquement si un faisceau (le lumière di-

vergeait de ce point , [es rayons emergcns qui en provien-

draient se trouveraient nécessairement aussi parallèles entre

eux. Or, c'est effectivement ce qui arrive dans l'usage du.

microscope simple: le verre est applique contre l'œil ;
et, pour

que la vision soit distincte, on est obligé de placer l'objet

derrière la lentille à une distance qui égale sensiblement la

longueur de son foyer principal , en telle sorte que la lumière

réfractée, qui pénètre dans l'œil, se conduit comme si elle

partait d'un point réellement plus éloigné : c'est à cela que
se réduit la fonction du verre. 11 donne de la netteté à l'image

qui se forme sur la rétine, et ne contribue au grossissement

qu'en ce qu'il permet de voir l'objet de plus près : aussi éva-

lue-t-on le pouvoir amplifiant d'un microscope simple, en di-

visant la distance à laquelle on regarde naturellement un
corps, par l'éloignemeut où il faut le placer lorsqu'on l'ob-

serve au moyen d'une lentille. Ainsi supposons qu'une per-

sonne ne puisse, sans cesser de voir distinctement un objet à

la vue simple, l'approcher de ses yeux au-delà de huit pouces;

en se servant d'une lentille de six lignes de foyer, elle pourra
le regarder à la distance d'un demi-pouce , et

,
par conséquent,

elle le verra seize fois plus grand. D'après cela , on conçoit

qu'un même verre, successivement appliqué à des yeux myopes
ou presbytes, ne leur procurera pas un même grossissement

,

puisque les uns et les autres ne peuvent faire varier dans la

même proportion les distances alternatives auxquelles doit

être placé l'objet
,
lorsqu'on le regarde avec ou sans l'inter-

position du verre. Lorsqu'une lentille grossit beaucoup , il

faut, pour éviter les inconvéniensde l'aberration de sphéricité,

ne lui donner que peu d'ouverture ; ce qui
,
par conséquent

,

diminue considérablement la lumière , et limite l'usage du
microscope simple aux circonstances dans lesquelles on n'a

pas besoin dégrossir au-delà de cent fois: ce qui suppose l'em-

ploi d'une lentille d'une ligne de foyer environ.

Microscope composé. Cet appareil est essentiellement forme
d'une lentille d'un court foyer et d'un oculaire, au moyen
duquel on peut regarder l'image que donne le premier verre.

Quoique, depuis son invention, cet instrument ait toujours été

construit sur les mêmes principes
;
cependant, à différentes

époques, on lui a fait subir de légères modifications, qui
peu à peu en ont changé la disposition primitive ; mais

,

parmi les formes variées qu'on lui a successivement fait pren-

dre, aucune, sous tous les rapports, ne parait préférable à celle

que M. Charles a récemment adoptée. Le corps de ce micros-

cope se meut dans une charnière
, et se tient en équilibre sur

son pied dans toutes les positions verticale, horizontale et' in-
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clinëe. Deux miroirs ,
l'un plan et l'autre concave

,
glissent à

roltement le long d'un support parallèle au corps de l'instru-

ment , et peuvent ainsi s'approcher plus ou moins de la

plate-forme qui reçoit le porte-objet; sur les bords de celte

plate-Corme, sont deux tuyaux creux destinés à recevoir la

tige d'un petit miroir concave ou d'une loupe mobiles en

tous sens, et qui servent à éclairer, par réflexion ou par ré-

fraction , les objets opaques. Celte manière de jeter latérale-

ment la lumière eit , dans un grand nombre de cas, préfé-

rable au réflecteur qui, adapté sur le corps du microscope,

éclaire perpendiculairement les objets , et produit, lorsque

ceux-ci sont brillans , des réflexions désagréables, dont l'éclat

peut même blesser la vue. Cinq ou six lentilles de foyer va-

riable, et désignées par les lettres A. B. C. D. , elc. , se mon-
j

tenta vis à la partie inférieure du corps de l'instrument, qui lui-

même est formé de tuyaux rentrans les uns dans les autres,

en telle sorte que l'on peut à volonté changer la longueur de-

cette partie de l'appareil ; le tube le plus intérieur contient un
j

premier oculaire ou verre complémentaire destiné à augmenter

Je champ du microscope , et à corriger en partie l'aberration :

de réfrangibililé de l'objectif.- Ce premier oculaire est placé en- i

viron quinze lignes audessous du diaphragme dans lequel est

reçue l'image formée par la lentille ; l'ouverture de ce dia-

phragme est d'environ un pouce de diamètre , et , dans presque

tous les cas
,
pour augmenter la netteté des images , il convient

de la réduire h de plus petites dimensions en posant sur le

diaphragme fixe l'un des trois diaphragmes mobiles de neuf,

sept ou cinq lignes de diamètre. On sent que cette précaution

a pour but d'exclure du champ du microscope toutes les par-

ties de l'image qui sont les plus affectées des aberrations de

sphéricité et de réfrangibililé, et, par conséquent, on conçoit

combien est fausse l'idée de quelques opticiens qui, en sup-

primant le diaphragme, donnent, h la vérité, un champ
plus étendu h leur instrument, mais n'obtiennent cet avan- •

tage qu'aux dépens d'une condition bien plus essentielle, la

netteté des images; enfin, l'oculaire proprement dit occupe
la partie supérieure du corps du microscope; il a environ un

pouce de foyer, et sert à regarder l'image contenue dans l'ou-

verture du diaphragme.

Dans tout instrument d'optique, on doit considérer la net-

teté, la clarté, le champ et le grossissement. Nous n'ajouterons

rien au peu que nous avons dit relativement aux trois premières

de ces conditions; mais nous insisterons plus particulièrement

sûr la quatrième, et nous ferons connaître les moyens propres

à déterminer le pouvoir amplifiant du microscope, lequel dé-

pend en partie de la lentille et en partie de l'oculaire.



MIC 3^5

Nous avons vu (tom. xxix, pag. 149) qu'en arrière d'un

verre convexe il se forme une image renversée des objels qui

sont placés en avant, pourvu toutefois qu'ils soient plus cloi-
,

gnés que ne l'est le foyer principal ; et l'on trouve , en compa-
rant ies dimensions de l'objet et de son image, qu'elles sont

proportionnelles à leurs distances au centre du verre. Dès lors

il est évident que si l'on se sert d'une lentille dont le foyer

soit assez court pour que l'intervalle qui la sépare du dia-

phragme soit dix fois plus considérable que celui qui mesure

sa distance à l'objet, l'image sera dix fois plus grande que
l'original : or, comme en se servant de l'oculaire on peut s'ap-

procher de celte peinture jusqu'à un pouce, on grossira de
nouveau huit fois, en telle sorte que l'effet total sera 10X8=80.
Ainsi donc, pour obtenir le pouvoir amplifiant d'un micros-

cope composé, il faut multiplier le grossissement que donne la

lentille par celui que fournirait l'oculaire considéré isolément.

Il serait assez difficile de mesurer immédiatement les deux
distances qui, de part et d'autre, séparent la lentille de l'objet

et de sa copie; et il est au contraire fort aisé d'évaluer directe-

ment les grandeurs respectives de chacun d'eux. Cette détermi-

nation se fait au moyen des micromètres objectif et oculaire;

le premier est formé d'une lame de verre, sur laquelle sont
tracées des lignes parallèles, écartées les unes des autres de ~
ou de millimètre ; et le second consiste en un disque de même
matière, divisé seulement en millimètres. On établit le micro-
mètre objectif sur le porte-objet, ainsi que l'on ferait pour un
corps que l'on voudrait examiner; puis, en se servant de l'un
des grands miroirs, on l'éclairé obliquement de manière à voir
très-nettement l'image des lignes qui sont alors comprises dans
l'ouverture de l'un des diaphragmes, dont le diamètre connu
serait de 10 millimètres

,
par exemple : si donc 20 divisions du

micromètre en 20 parties remplissent cet espace, il est clair

que la lentille grossit dix fois, puisque l'image d'un millimètre
occupe dans le diaphragme un intervalle dix fois plus grand.
En alongeant le corps du microscope, c'est-à-dire, en tirant

les tuyaux, on augmente l'intervalle du diaphragme à la len-

tille, tandis que l'on est au contraire obligé d'en rapprocher
l'objet, afin que l'image continue d'être placée au foyer de
l'oculaire. Dès lors on sent que le grossissement doit croître

proportionnellement à l'augmentation de la distance, en telle

sorte que, si elle était double, la puissance de la lentille serait
deux lois plus grande, et par conséquent aussi le pouvoir du
microscope deux fois plus grand. Or, entre les dispositions
extrêmes que nous venons d'indiquer, il en est une foule
d'autres qui répondent à des grossissemeus intermédiaires, que
l'on détermine en divisant en parties égales la quantité dont ou
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a alongé le tuyau, sur lequel ou grave une échelle où l'on ins-

crit les valeurs correspondantes, afin de n'être plus obligé de
revenir sur celte déierminalion.En choisissant une seconde len-

tille dont le foyer soit tel que le grossissement qu'elle donne,
quand les tuyaux du microscope sont rentrés, égale celui que
l'on obtenait avec la précédente lorsqu'ils étaient complète-
ment développés, on pourra, en répétant, relativement à cette

dernière lentille, la série des opérations déjà décrites, se pro-

curer une seconde échelle qui fera suite à la première, et en

procédant de la même façon pour toutes les autres, on aura

tin microscope avec lequel on obtiendra à volonté, et sans

aucun embarras, le pouvoir amplifiant que l'on jugera con-

venable au genre de recherches que l'on se propose de faire.

Le micromètre oculaire, dont jusqu'à présent nous n'avons

pas fait connaître l'usage, sert particulièrement à déterminer

les dimensions des petits objets que l'on soumet au microscope.

Il est clair que si l'on pouvait les placer immédiatement sur le

micromètre objectif, le nombre de divisions qu'ils recouvri-

raient donnerait fort exactement leur grandeur réelle : mais,

comme tout corps a nécessairement son épaisseur propre , et

que par conséquent il s'élève audessus de la division micromé-

trique, il serait impossible de mettre ensemble au même foyer

dans le diaphragme l'image du micromètre et celle du corps

qui lui est superposé. C'est pourquoi l'on préfère recevoir la

icprésentation de l'objet sur le micromètre oculaire, et comp-

ter le nombre de divisions qu'elle y occupe
;
puis, sachant quel

est le grossissement donné par la lentille dont on fait alors

usage, il est facile de conclure les dimensions réelles de l'objet.

En effet, supposant que l'image remplisse huit des intervalles

du micromètre , et que la lentille grossisse vingt fois, il est évi-

dent que l'objet doit être vingt fois plus petit que sa représen-

i ation , et par conséquent avoir ou o,4 de millimètre. Toute

autre évaluation se ferait avec la même facilité et avec aulant

«le précision , en telle sorte que la grandeur absolue d'un corps

microscopique est exprimée par une fraction dont le numéra-

teur et le dénominateur sont, l'un la grandeur de l'image me-

surée sur le micromètre oculaire , et l'autre Je pouvoir ampli-

liant de la lentille dont on se sert.

Pour justifier les détails dans lesquels nous sommes entrés,

relativement à un instrument dont la description semble ap-

partenir spécialement à la physique, il nous suffira de faire

remarquer que parmi ceux qui se livrent à l'étude des sciences

naturelles, il en est bien peu qui n'aient souvent senti Je désir,

ou même le besoin d'observer avec attention des corps qui, à

raison de leur ténuité, échapperaient à nos regards , si nous ne

pouvions , en nous aidant du microscope , étendre considéra-
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nlemcnt leur puissance. Néanmoins, obligés de nous renfermer

dans certaines limités, nous avons plutôt indiqué que déve-

loppe ce qui a rapport à cet instrument, dont on ne parvient

jamais à faire un usage convenable qu'après plusieurs essais

infructueux. Au reste, le microscope dont nous avons surtout

parle ne le cède à aucun autre, et il a des avantages qu'on ne
peut lui contester : ainsi, en changeant sa disposition habi-
tuelle, on peut le convertir en un excellent microscope simple,
dont l'usage est, dans quelques circonstances, préférable ;i

celui du microscope compose' ; enfin il est possible de le trans-

former en microscope solaire, en sorte que l'on pourrait à juste

titre, comme l'a fait son auteur, le nommer microscope uni-

versel.

Microscope solaire. Cet instrument, dont nous ne dirons

qu'un mot, consiste en un miroir plan
,
qui réfléchit horizon-

talement les rayons du soleil et les dirige sur un verre convexe
de huit à dix pouces de foyer : celui-ci les rassemble sur le

corps que l'on veut observer, de manière à l'éclairer fortement :

une lentille , dont le foyer est en rapport avec le grossissement
que l'on veut obtenir, reçoit la lumière qui émane de l'objet

,

et la réfracte de manière à former une image amplifiée que l'on

fait tomber sur un plan blanchi. Les dimensions respectives
du corps et de son image étant toujours relatives à leur éloi-

gnement de la lentille, il en résulte pour le microscope solaire

deux moyens d'amplification, l'un qui dépend de la lentille,

lorsque la distance est donnée, et l'autre qui croît avec la dis-

tance
,
quand on se sert d'une même lentille. En général il vaut

beaucoup mieux, lorsque le local s'y prête, user de la der-
nière méthode : car, à mesure que l'on emploie des verres
d'un plus court foyer, les aberrations de sphéricité et de réfran-

gibilité deviennent plus considérables, et déforment davantage
les images. Cet inconvénient, Je plus grave de ceux que l'on

puisse reprocher au microscope solaire, est tel, qu'il faut tou-

jours regarder d'un peu loin ces sortes de peintures, afin de
rendre moins sensible leur défaut de netteté. Il serait sans dou;.c

superflu de dire que dans le microscope solaire, ainsi que
(Lins le microscope composé, la représentation est toujours en

sens inverse de l'objet. Ce renversement est la conséquence de
l'entrecroisement des axes au centre de la lentille. Si le mi-
croscope solaire n'est pas aussi fréquemment employé que le

microscope composé, il y a cependant des circonstances où il

peut être avantageux de s'en servir, ne serait-ce que pour vé-
rifier l'exactitude d'un dessin destiné à représenter sous de
grandes dimensions un corps naturellement fort petit.

(lIAI.r.K <:t T1IU.LATE)

MICROSCOPIQUES
,
adj. C'est ainsi que l'on nomme les
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recherches que l'on fait au moyeu du microscope, les animaux
qu'il nous fait apercevoir , et tous les corps dont il nous révèle

l'existence , la forme ou la texture ; aussi nous ne mettrons pas

en question si le physicien, le chimiste èt le naturaliste ont

souvent besoin de faire des observations microscopiques , ce

serait demander s'il leur importe de connaître une foule de dé-

tails qui, sans le secours du microscope
,
échapperaient à l'œil

le plus exercé. Mais une chose qui nous intéresse plus particu-

lièrement, c'est de savoir quels avantages ces sortes de recher-

ches peuvent procurer aux diverses branches de la science mé-
dicale: or, dans le cours de cet ouvrage on a souvent dit, et

toujours avec raison, que l'étude de la médecine est intime-

ment liée à celle des sciences physiques , et que, sous plus d'un

rapport, ses progrès ultérieurs sont subordonnés à ceux que

pourront faire ces sciences. Cette assertion , ou plutôt cette vé-

rité, nous dispense de toute discussion à cet égard. On est en

effet
,
depuis longtemps, persuadé que l'étude des sciences que

l'on appelle accessoires , ou mieux auxiliaires , est utile, disons

même indispensable au médecin, et ce n'est que leur application

exagérée ou indiscrette que l'on est quelquefois obligé de répri-

mer, Néanmoins, dans quelques circonstances, on a fait du mi-

croscope un emploi qui a présenté un but d'utilité immédiate^
ainsi, Leeuwenhoeck s'en est servi pour étudier la disposition

des globules du sang (T'oyez sang). Buffon l'a employé, après

Hartsoëker toutefois
,
pour observer les animalcules spermati-

quesj et quoique cet illustre naturaliste ait déduit de ses re-

cherches un système de génération fort peu probable
(
Voyez

génération et sperme ) , il ne faut cependant pas en conclure

que la connaissance des faits sur lesquels il a cru pouvoir l'é-

tablir soit inutile. Le mauvais usage que l'on fait d'une décou-

verte est loin de conduire à une telle conséquence, et tôt ou
lard il arrive toujours une époque où, après avoir relevé une
erreur, on trouve le moyen d'employer utilement la vérité qui

lui avait servi de base. En général, il ne faut pas confondre

l'observation proprement dite avec les inductions que l'on en
tire: l'une est le récit fidèle des faits que l'on a observés, et

dont il est possible, dans bien des cas , de vérifier l'exactitud».

Les autres, au contraire, ne sont pas l'ouvrage de la nature,

mais bien celui de notre esprit, et trop souvent il arrive que
l'on ne donne qu'un roman lorsqu'on s'était flatté d'être un
historien scrupuleux. Enfin nous croyons encore pouvoir ran-

ger au nombre des services que les observations microscopiques
ont rendus à la médecine

, la description exacte des insectes pa-

rasites qui se développent dans le corps de l'homme, et vivent

à ses dépens. Les uns , tel est Vacants scabiei
,
cchappenl à rai-

son de leur ténuité, et d'autres, quoique avec de plus gmndes
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dimensions, ont des organes délicats et imporlans à connaître,

i.que l'on ne pourrait examiner sans le secours du microscope.

Cet instrument étant a peu près indispensable à toutes les

k classes de savaus , on ne doit pas être surpris que plusieurs

. auteurs aient longuement décrit les soins minutieux qu'exige

kCe genre de recherches ; et comme nous ne pourrions , sans dé-

|

passer les bornes qui nous sont prescrites par la nature de cet

l ouvrage, entrer dans les nombreux détails relatifs, soit à la ma-
mière dont il convient d'éclairer chaque espèce de corps, soit

au mode de préparation qu'il faut lui faire subir avant de le

: soumettre à l'examen , soit enfin aux précautions dont il con-

vient d'user pour se garantir des erreurs que peuvent occasio-

: ner, dans une foule de circonstances, les modifications infini-

ment variées qu'éprouve la lumière , nous pensons ne pouvoir

mieux faire que de renvoyer le lecteur aux ouvrages spéciale-

ment consacrés a ce genre de connaissances, et pardessus tout

nous croyons devoir lui rappeler qu'un peu d'habitude à ma-
nier le microscope est la plus indispensable des conditions

auxquelles doit s'assujétir celui qui veut employer cet instru-

ment de la manière la plus avantageuse.
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(halle et tiiillate)

MIEL, s. m., mel des Latins
,
/jlski des Grecs, honig des

Allemands et des Hollandais. Des glandes situées au fond des

fleurs hermaphrodites et femelles sécrètent un fluide sirupeux
,

qui paraît destiné à retenir, par sa viscosité, la poussière fé-

condante des étamines , et à la porter, par la résorption, jus-

qu'au germe. Le miel est ce fluide que les abeilles sucent avec
leur trompe, et qu'elles déposent ensuite dans leurs cellules

pour s'en nourrir pendant l'hiver.

Le miel est-il modifie dans l'estomac des abeilles? Si cette

modification existe, elle doit être bien légère ou bien prompte,
cat des observateurs attentifs se sont assurés que les mêmes
abeilles font quelquefois trois sorties cl trois récoltes dans une
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heure. Ainsi, le miel ne séjourne dans leur estomac que du-
rant quelques minutes. Le doute que je conçois, à cet égard,

se fortifie encore par cette considération
,
que le miel conserve

souvent la saveur et l'odeur dos plantes d'où il provient. Le
miel de Cuba doit à la fleur d'oranger sa saveur délicieuse;

on reconnaît dans celui de Narbonne, de Crète et de Minor-
que , l'odeur suave du romarin; celui de la Provence et du
montHymette est aromatisé par la lavande. Les fleurs de sar-

rasin donnent au miel de Bretagne une couleur brune et un
arrière-goût désagréable.

On trouve du miel dans toutes les parties de la terre; mais

il n'est pas également bon partout. Celui qui est blanc, grenu,

ferme, d'un goût et d'une odeur aromatiques, est regardé comme
le meilleur. Il y a aussi du miel vert très-estimé. Le jaune

l'est moins; celui qui est brun, noirâtre, est le moins re-

cherché.

La qualité du miel lient à plusieurs autres circonstances.

Pour l'avoir très-doux, et susceptible de se garder longtemps
sans altération, il faut le retirer au printemps ; celui qui reste

dans la ruche jusqu'à l'automne se colore et devient acide.

On distingue trois sortes de miel, d'après son degré de pu-
reté, lequel dépend du mode d'extraction. Celui qui découle

des rayons, sans expression, est le miel vierge. En soumettant

les rayons à la presse, on tire le miel de la seconde qualité.

Celui-ci contient de la cire et des larves d'abeilles. On obtient

par la décoction des gâteaux qui ont déjà fourni les deux pre-

mières espèces, un miel moins pur encore que le second.

On sophistique le miel avec de la farine ou de l'amidon, ou
des châtaignes, dans la proportion d'un seizième. Si l'on chauffe

du miel ainsi altéré, loin de se liquéfier, il prend plus de con-

sistance et ne peut plus passer à travers Je blanchet. On recon-

naît encore la fraude par le moyen de l'eau froide, qui dissout

le miel , et ne dissout pas la fécule. La présence de celle-ci se

manifeste surtout lorsqu'on emploie l'iode comme réactif;

mais la farine torréfiée est soluble dans l'eau froide. Si l'on

soupçonne cette falsification, il faut se servir de falcool pur.

Pour donner au miel blanc du nord la saveur cl l'odeur de ce-

lui de Narbonne, certains marchands le coulent sur du roma-
rin. On distingue ce miel à ce qu'il contient toujours desimpu-
retés, provenant des débris de romarin.
Le miel le plus solide des environs de Paris, agité avec le

quart de son poids d'eau, devient liquide. Si l'on veut le fil-

trer, dans cet état, la partie la plus fluide s'écoule, et il reste

sur le filtre une matière épaisse, de la consistance d'une pâte

nouvellement faite. Après qu'on a enlevé à celte matière, au

moyen do l'alcool, une partie colorante jaune, elle devient
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l sèche , comme farineuse ; elle est soluble dans le sirop et l'al-

0 cool à chaud, et dans quatre fois son poids d'eau froide. Cette

1 matière granuleuse , découverte par M. Guilbert ( V. Annales
de chimie , torn. lxxxii, pag. xoçi), prise a Ja dose de deux

pgros, purge et cause des tranchées. La partie sirupeuse n'est

i nullement purgative. Celle-ci est à la première dans la pro-

Iporlion de quatorze a un. On peut doue enlever aux mellites

lïeur qualité purgative, qui les rend insupportables pour ccr-

Itains malades , en les faisant avec le sirop préparé suivant le

[procédé de M. Guilbert.

Le sirop du miel est composé d'un sucre incristallisable et

«d'un sucre cristallisablc
,
que M. Proust a reconnu être plus

:analogue au sucre de raisin qu'à celui de canne. Le miel de la

: seconde qualité contient, en outre, de la cire et un acide par-

ticulier.

Le miel est soluble dans l'eau et dans l'alcool. Si on l'aban-

donne longtemps à lui-même, il s'y forme des cristaux globu-
leux, et hérissés à leur surface. Soumis à l'action du feu, ou
traité par l'acide nitrique , le miel donne à peu près les mêmes
produits que le sucre. L'acide nitrique le convertit en acide

oxalique, ce qui le distingue de la manne, qui se convertit,

par le même procédé, en acide saccholacliquc. Dissous dans
l'eau, et abandonné à une température de quinze degrés, le

miel passe à la fermentation vineuse
;
plus tard il se convertit

en vinaigre. Voyez hydromel.
v

On purifie le miel par plusieurs procédés; celui de M. Henry,
cliel de la pharmacie centrale des hôpitaux civils de Paris

,

consiste dans l'emploi du blanc d'eeufet du charbon végétal j

d'autres pharmaciens ajoutent du charbon animal. M. Brug-
natelli obtient

,
par le moyen des écailles d'huîtres et des blancs

d'œufs, un miel très-doux et fort agréable.

Les juifs de l'Ukraine et de la Moldavie donnent à leur
miel une grande blancheur, et une consistance presque saccha-
rine, par un procédé fort simple. 11 leur suffit, pour cela,

d'exposer le miel à la gelée, pendant environ trois semaines,
dans des vases opaques et non conducteurs du calorique.

Le miel ne gèle pas dans le 1er blanc; mais il y devient très-

dur, et acquiert une blancheur remarquable.
On conserve très-bien le miel solide dans des barils de bois

neul
,
qu'il faut tenir toujours pleins et exactement fermés. Ou

doit renfermer les oxymels et les mellites dans des vases opa-
ques, non poreux, à goulot étroit , et bien bouches. Voyez
OXYMEI,.

Quoique le miel n'ait pas des propriétés très-aclives , il n'en
est pas moins un médicament précieux dans une foule de cas,
«t surlouldaus les maladies fébriles, Ou donne alors sa soin-
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tion aqueuse non fermenle'e, que les anciens appelaient mut-

sum. C'est l'hydromel des me'decins, bien différent de l'hy-

dromel vineux
,
qu'il conviendrait peut-être d'appeler œno-

mel. L'hydromel a été recommandé spécialement dans les in-

flammations , tant aiguës que chroniques, de la poitrine, et ce

n'est pas sans raison. On peut, dans la même indication , em-
ployer le miel simple, ou le sirop de miel

,
pour édulcorer les

boissons mucilagineuses connues sous le nom de tisanes.

Le miel excite, chez certaines personnes nerveuses, des spas-

mes et des flaluosités, fort incommodes. 11 faut alors renoncer

a son usage, et le remplacer par le sucre
,
qui plaît plus géné-

ralement , et qui satisfait, à peu près , aux mêmes indications.

On fait entrer le miel dans un grand nombre de médica-

mens, s
l
oit comme correctif ou comme excipient. 11 fait la base

des mellites que l'on désigne dans les Pharmacopées sous les

noms de miels rosat , violât , anthosat , mercurial , etc.
(
Voyez

l'article suivant ). Il diffère très-peu, dans ces compositions,

sous le rapport médicinal, de ce qu'il est dans son état de sim-

plicité. Il est aussi la partie constituante des oxymels simple,

scillitique, colchique, cuivreux, etc.
(
Voyez oxymel ). 11

sert encore à lier des poudres dont on veut former des bols ou

des électuaires.

Le miel est d'un grand usage sur nos tables et dans l'écono-

mie domestique. C'est un aliment salubre et agréable
,
que les

enfans surtout désirent avec une grande avidité. Quelques per-

sonnes adultes, comme je l'ai dit plus haut, ne peuvent le

supporter , et le prennent en aversion. Dans plusieurs contrées

de l'Europe, les ménagères se servent de miel pour enduire

certains comestibles qu'elles veulent conserver durant l'hiver.

On a employé aussi ce moyen avec succès pour conserver et

transporter au-delà des mers des semences de végétaux dont
les naturalistes voulaient enrichir un autre hémisphère.

Les liquoristes de Zara font leur marasquin avec le miel de

l'Ukraine, qui a été modifié, et en quelque sorte raffiné par

une forte gelée. On édulcore de même les liqueurs à DantziCk,

avec le beau miel de Lithuanie.

Pendant la cruelle guerre maritime qu'une nation longtemps
ennemie de notre prospérité a soutenue avec tant d'acharnement

contre l'industrie commerciale de la France , on a voulu subs-

tituer le sirop de miel au sucre. Si l'on en croit les livres des

chimistes , ce sirop bien dépuré avec le charbon ou les écailles

d'huîtres, perdait toute sa saveur de miel, et ne le cédait en

rien au sirop fait avec le sucre de canne. Mais les gourmets,

juges bien plus compétens, ont persisté à préférer le sucre so-

lide, et leur jugement est resté sans appel.

J'aurais dû mentionner
;
au commencement de cet article,
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le miel vénéneux dont parlent Xénophon, Pline, Dioscoride,

et, après eux, tous les auteurs qui ont écrit sur le miel ; mais

je n'ai pas voulu interrompre par une digression l'ordre didac-

tique que je m'étais tracé. Maintenant que j'ai rempli ma
tâche comme médecin, je vais examiner la question du miel

vénéneux sous le rapport historique , et je commence par dé-
clarer que le passage de Xénophon laisse des doutes dans mou
esprit. Suivant l'illustre historien de l'expédition de Çyrus

,

lorsque l'armée des dix mille Grecs fut arrivée dans laColchide,
elle trouva dans plusieurs villages où elle se logea une grande
quantité de ruches. Tous les soldats qui en mangèrent le miel
furent frappés d'un délire furieux , et eurent des vomissemens
et des purgations alvines ; ils ne pouvaient rester debout. Ce-
pendant, le lendemain

,
personne n'était mort, et le quatrième

jour tout le monde était rétabli (Xenoph. De exped. Cyri,
lib. iv., edit. Paris, fol. 1625, p. 34^).

Je ne veux pas faire l'objection
,
qu'il fallait beaucoup de

miel pour rassasier et enivrer dix mille hommes. Je veux bien

supposer qu'il y en aurait eu assez pour toute l'armée de
Xerxès; mais je voudrais savoir comment les paysans étaient

assez dupes pour prendre la peine de faire des ruches et d'éle-

ver des abeilles, avec la certitude de recueillir du miel véné-
neux. Je ne vois pas à quoi pouvait servir ce miel vénéneux

,

si ce n'est à faire de la mort aux mouches , comme nous en
faisons avec de l'oxide noir d'arsenic. J'accorde cependant
que les Colchidiens savaient tirer un parti utile de ce miel :

comment ne donnèrent-ils pas avis à Xénophon ou à ses offi-

ciers
, que leur miel avait la funeste propriété de rendre les

gens furieux et de les purger? Peut-être , dira- t-on , abandonnè-
rent-ils leurs habitations lorsqu'ils virent arriver les dix mille

Grecs dans leurs villages. Soit
,
je fais encore cette concession

;

je veux même, renonçant pour un instant à mon incrédulité

accoutumée sur les faits et gestes des anciens , croire tout ce

que nous disent les livres, relativement à cemijel vénéneux ou
miraculeux, qui purgea et renversa par terre presque toute

une armée. Il me restera à apprendre pourquoi la Mingrélie
d'aujourd'hui, qui est l'ancienne Colchide, ne connaît plus
ce miel narcotico-émético-cathartique. Est-ce que les Mingré-
licns auraient sarclé toutes les mauvaises herbes qui infectaient

leurs forêts et leurs campagnes? Si l'on me démontre par des
documens historiques que celte opération a été exécutée, je

conviendrai que les Mingreliens sont de bons sarcleurs.

Suivant Dioscoride, « autour d'Héraclée du Pont, en cer-
tain temps de l'année, le miel rend insensés ceux qui en man-
gent, et c'est sans doute par la vertu des fleurs d'où il est

tiré. Us suent abondamment ; mais on les soulage en leur
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donnant de la rue, des salines et de l'hydromel, à mesure

qu'ils vomissent. Ce miel est acre et fait éternuer ; il efface les

rousseurs du visage si on le broie avec du coslus. Si les chiens

ou les cochons avalent les excrém'ens des personnes qui ont

mange de ce miel, ils tombent dans les mêmes accidens. «

( Dioscor. , lib. il
,
cap. lxxv ).

Les deux dernières phrases de ce passage me dispensent de

réfuter les premières. Pline le jeune , crédule , comme sont tous

Jes compilateurs, a copie les assertions au moins hasardées du

naturaliste d'Ànazarbe, sans élever le moindre doute sur leur

authenticité. Tournefort lui-même n'a pas dédaigné de re-

cueillir des contes populaires que lui transmit un officier turc

avec lequel il visitait les bords de la mer Noire, contes qui

se rapportent au même sujet, ce Ces bonnes gens, par une tradi-

tion iort ancienne , fondée apparemment sur plusieurs obser-

vations , assurent aussi que le miel que les abeilles font après

avoir sucé cette fleur (azalea ponlica , L.
)

, étourdit ceux

qui en mangent, et leur cause des nausées. »
(
Voyage du Le-

vant, tome 11, p. 228).
Je le demande aux hommes qui ne se laissent point imposer

par l'autorité des noms historiques : est-ce d'après une tradi-

tion fort ancienne de ces bonnes gens , transmise par un in-

termédiaire tout-à-fait étranger aux sciences physiques, que
Tournefort devait répéter une assertion aussi étrange ? ne pou-
vait-il pas vérifier le fait pendant qu'il était sur les lieux? La
chose en valait assurément bien la peine.

lAiygtus (chr. ), De nielle, ferculeo Hygieiœ sacro.V . Miscellanea cu-

riosa medica ; 54 pages in-.f0 .
Lipsiœ, 1666.

moeller ( Georgius-chtislophotus ), DisserLatio dentelle; în-4°. lenœ,
1691.

leinert (picolas), Du miel et de son analyse chimique. V. Mémoires de
l'Académie royale des sciences de Paris

, p. 272. 1706.
ewaldt (•«•), De sanilale hominis per met et oleum conservandâ; in-4°.

Regiomonlis , 1 7 1 1

.

ducerf (claudius), prœses. delavigne (claudius), respondens. An seni-

bus mel? iu-4°- Parisiis . 1717-
depré (joannes-Fridericus), Dissertatio de quinlâ essentiâ regni vegelabi-

lis seu melle; in-4°- Erfprdice, 1720.
mel

(
Franciscus-petrus) , Disserlalio. Mel saccharo prœslanlius; in-4°-

Alldùrfii, 1724.
i-AKZotvr (jnseplius), Dissertatio de mcllis prœstanliâ , el ejus usu apud

veteres. V. Opéra emnia medico-physica et p/tilologica; in-4°. t. 111

,

p. 307. Lausannœ, 1738.
le camus, Eft'et singulier du miel dans une hydropisie du péricarde. V. Ga-

zelle salutaire , n. 48. 1762.
boissier de sauvages (l'abbé), Observations sur l'origine du miel; iu-S°.

Nisraes, 17G3.

On trouve fi lu suite de cet opuscule un catalogue assez étendu des au-

teurs qui ont écrit sur la culture du mûrier et l'éducation des vers a soie.
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venter! (ilbcrtus), De mellis origine etusu; in-8°. Veneliis , i^G3.

martiwi (a. Th.), Dissertalio de nielle; in-4°. Oenopontis, 1771.

Mast ali Rz (j.), Dissertalio de ape mellificd ; in-4°- VindoLonœ , 1781.

jfehr ara (rranccsco) ,
Sopra il mêle Ibleo e l'antica cilla di Ibla Megara ;

c'est-à-dire , Sur le miel du moin Hybla , et sur l'ancienne ville d'Hybla Mc-
gare. V. Meniorie.... Sopraillago Alaflia.... Sopra ilmele Ibleo

, p. 1 63 9

in-/j°. Palermo , i8o5. (vaidi)

miels pharmaceutiques, mellitci ( nouveau Codex). On de-

signe sous ce nom les sirops dont le miel est l'intermède con-

servateur. Dans l'ancienne pharmacie, tous les sirops se fai-

saient avec le miel ;
aujourd'hui que la canne à sucre nous

fournit un principe qui conserve mieux les substances qu'on

y associe, les me'dicamens sirupeux miellés sont très-restreinls.

Si les principes qui constituent le miel sont en quelque sorte

analogues à ceux du sucre pour le chimiste, la différence est

grande pour le pharmacien. Les sirops faits au sucre, lorsqu'ils

sont bien préparés , ne sont pas fermenléscibles.- Ceux au miel

,

au contraire, quelque pur qu'il soit, le sont toujours, sur-

tout lorsque la température est audessus de dix degrés, c'est-

à-dire pendant la plus grande partie de l'année; et, quel-

ques précautions qu'on prenne dans leur cuite, on ne peut

éviter cet inconvénient : aussi n'en doit-on préparer qu'une
petite quantité à la fois , et encore faut-il constamment les

tenir a la cave. 11 nous semble que ces désagrémens doivent

faire diminuer de plus en plus l'emploi des miels pharmaceu-
tiques, et peut-être même les faire supprimer tout à fait,

puisque le sucre, qui paraît plus dépouillé du principe mu-
queux fermentescible du miel, nous présente plus d'avan-

tage, et qu'il conserve mieux les propriétés des substances

qu'on y joint.

Un miel fermenté est effectivement plus nuisible qu'utile;

outre le brisement des vaisseaux qui le renferment , et les bles-

sures qui en sont parfois le résultat, il n'offre qu'un médi-
cament aigri ou alcoolisé, qui dénature par des combinaisons
nouvelles les principes des substances médicamenteuses qu'on
désirait conserver par son intermède. Tel miel est purgatif

étant frais, qui ne l'est plus au bout de quinze jours, et tel

autre qui était adoucissant, devient au contraire excitant.

Les sirops au miel détonnent chaque fois qu'on les débou-
che , ce qui prouve le dégagement gazeux qui résulte de leur

fermentation. Ils présentent au bout de quelques jours un phé-
nomène particulier, qu'on n'observe que plus rarement dans
les médicamens anaiogues préparés avec le sucre ; ils granu-
lent , c'est-à-dire que le miel paraît abandonner la partie

liquide qui le dissolvait, pour se réunir en grumeaux aux pa-
rois et au fond du vase : ce qui facilite sans doute la fermen-
tation et la décomposition du médicament. Ces sirops sont

33. 25
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alors désagréables au goût, et répugnent aux malades. Nous
pensons donc qu'il faut les supprimer de l'usage pharmaceu-

tique , ou au moins en borner l'emploi à ceux qui doivent

être pris en lavement
,
qu'on pourrait pourtant remplacer très-

avanlageusement encore par des sirops au sucre.

Quant aux mellites faits avec un acide, et qu'on appelle

oxf/nels , ils ne fermentent pas autant que ceux dont l'eau

est le dissolvant; ils n'en sont pourtant pas exempts, et il y
a aussi chaque lois qu'on les débouche une détonation ; ils

granulent aussi , mais un peu moins que les mellites aqueux.

Ou dépure le miel pour l'usage pharmaceutique en y mê-
lant un quart de son poids d'eau ; on fait liquéfier et bouillir

pendant quelques minutes
,
puis on passe à travers une éta-

mine après l'avoir écumé. Il est à remarquer que rarement les

pharmaciens usent de ce procédé; ils se contentent de choisir

du beau miel pour les- médicamens qui l'exigent.

On préparc l' hydromel simple , tisane très-employée dans

la médecine des enfans, et dont les propriétés adoucissantes

et laxalives sont très-connues, en faisant fondre à chaud deux

onces de miel dans une pinte d'eau.

Le mielrosat ou rhodomel se prépare en faisant infuser une

livre de roses rouges [rosa gallica, L.) dans deux pintes d'une

forte décoction de leur calice, à la température de trente à

quarante degrés; on y ajoute six livres de miel, on clarifie,

pour que le médicament soit d'une belle transparence, ce qu'on

n'exige pas pour les autres mellites, et on fait cuire eu consis-

tance de sirop. Ce composé est très-souvent mis dans les gar-

garismes qu'on emploie contre les inflammations ou les dou-

leurs de gorge. Ou ne doit s'en servir, suivant nous, que dans

les angines muqueuses ou humorales; car le principe actif de

la rose rouge peut augmenter l'irritation déjà existante. Il est;

d'autant plus essentiel d'avoir égard à cette observation, que

souvent les droguistes ajoutent au miel rosat un peu d'acide

sulfarique pour lui donner une belle couleur rouge : ce qui

effectivement l'avive d'abord, mais le détruit ensuite. Dans

cet état, ce sirop serait encore plus irritant. Dans les angines

muqueuses, les médecins ajoutent presque toujours l'eau de;

Rabel, ou même quelques gouttes de l'acide en question,

avec infiniment d'avantages.

Le miel scillitique se fait avec l'infusion de deux onces de

squammes de scille sèche [scilla warilima, L.), dans trois

livres d'eau bouillante pendant douze heures. On passe avec

expression , et on ajoute une livre et demie de miel blanc pour

faire cuire en consistance de sirop. Ce médicament très-actif,

et dont on use, dans le déclin des catarrhes, à la dose de deux

gros jusqu'à une once, est peu employé. On lui préfère l'oxy-
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mel scillitique, qui est encore doué de plus d'énergie. Le
miel colchique ( colchicum autnmnale , L. ) se prépare de

même, et est un médicament d'une activité si grande, qu'on

ne doit l'employer qu'avec une circonspection extrême.

Le miel mercurial compose', ou sirop de longue vie, se fait

avec deux livres de suc dépuré de mercuriale (mercUrialis

annua , L.), une demi-livre de suc de bourrache, autant de

celui de buglose, deux onces de celui de glaïeul des marais

(iris pseudo-acorus , L.) , une once de racine de gentiane sèche

(gentiana lutea, L.), auxquelles on ajoute vingt onces de vin
blanc, dans lesquelles on a fait macérer préalablement la

racine de gentiane pendant vingt-quatre heures, et trois livres

de miel blanc; on fait du tout un sirop fort peu employé
,

et auquel on ajoute quelquefois une once et demie de sené.

Le miel mercurial simple est le plus employé de tous les

melliles; il se fait en faisant cuire ensemble, en consistance de
sirop, quatre livres de suc de celle plante, et quatre livres de
miel commun, qui est plus laxatif que le beau; on en mêle
de deux à quatre onces dans les lavemens purgatifs , et les

pharmaciens, en employant quelquefois la décoction de queues

de sené a la place d'eau, le rendent plus purgatif. Il est bon
d'être prévenu de cette addition

,
qui ne peut être blâmée.

Le miel violât se fait avec la décoction de deux livres de
violettes fraîches dans quatre livres d'eau

,
qu'on fait cuire au

bain-maric, pour lui conserver la couleur de la plante, avec
six livres de miel. Il est laxatif, mais. peu ou point usité'.

Le miel de nénuphar [nymphéa alba, L. ) se prépare avec
l'infusion de demi-livre de fleurs de la plante dans six livres

d'eau bouillante pendant douze heures, à une température
de quarante h cinquante degrés, et trois livres de miel

,
qu'on

fait cuire en consistance de sirop. Ce médicament, eslimé lem-
pérant, est encore moins employé que le précédent.

Le miel de romarin, ou anthosal{rosmarinus officinalis, L.),

se confectionne avec douze onces de la plante conluse , sur
laquelle on verse une livre et demie de miel dépuré encore
bouillant, en maintenant l'infusion chaude pendant vingt-

quatre heures, cl décantant. Ce sirop est très-actif, et était

employé dans la paralysie, la léthargie, à la dose de deux à

quatre onces en lavement. C'est à tort qu'on n'en fait plus
d'usage. Aucun des trois miels précédons n'est contenu dans le

nouveau Codex. ,

Le miel de concombre sauvage (momordica elaterium
,
L.)

se prépare d'une manière particulière ; on mêle deux livres

de miel commun avec une livre de fruit pilé, on expose le

mélange dans un linge à la cave 1

, et on reçoit le suc qui en
découle dans un vase de faïence. On dit ce miel drastique

;
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mais si on en reprenait l'usage, très-fréquent chez les anciens

j

on pourrait employer pour le préparer un procédé plus avan-

tageux. Dans le nord de la France , où il ne croît pas naturel-

lement, on aurait de la peine à se procurer le fruit du con-

combre sauvage; il faudrait avoir grand soin de le recueillir

avant sa maturité', car alo.s il est tellement élastique, qu'en

y touchant, il éclate en lançant ses graines fort au loin. C'est

peut-être cette circonstance qui en a fait abandonner l'usage.

Ce sirop n'est pas non plus dans le nouveau Codex.

Le miel cuivreux
,
appelé improprement onguent e'gyptiac,

est plutôt un caustique liquide qu'un miel
(
Voyez lgypti.ac

r

tome ii, page 243). On s'en sert pour ronger les chairs ba-

veuses, et quelquefois on en frotte les ulcères putrides des

gencives; mais il faut avoir grand soin que les malades n'en

avalent pas , à cause de l'oxide de cuivre qui en fait la base.

Quant aux mellites où entrent les acides, Voyez oxymel.
(mérat)

MIEUX. Quand on entend dire, le mieux est ennemi du bien,

il semble, au premier abord, que ce ne soit qu'un paradoxe

insoutenable; mais en examinant déplus près ce proverbe

vulgaire, on voit qu'il renferme les plus grandes vérités, fruit

de l'observation de tous les siècles ; et s'il est d'une applica-

tion générale, et pour ainsi dire banale dans beaucoup d'actes

de la vie, on peut lui en trouver d'aussi vraies, et de non
moins utiles en médecine et en chirurgie. En effet, c'est dans

l'exercice de ces arts difficiles
,
que tous nos efforts doivent

tendre vers le but le plus avantageux et. le plus salutaire,

que le mieux incertain ou impossible , est l'ennemi du bien que

l'on a déjà, ou que l'on sait pouvoir obtenir d'une manière

assurée. Ce sont les tentatives pour aller au-delà de ce bien

que nous voulons condamner, et non ces essais prudens et rai-

sonnés , sans lesquels l'art n'existerait pas , ou serait encore dans

l'enfance. Mais il est un terme au-delà duquel la prudence hu-

maine ressemble à la témérité, et c'est en présentant des faits

pratiques que nous prouverons qu'en bien des cas, le mieux,

en médecine et en chirurgie, est réellement ennemi du bien.

Le père de la médecine semble avoir consacré cet adage,

lorsqu'il dit , dans son traité De humoribus , qu'il est des ma-
ladies qu'on ne peut pas guérir, et qu'il en est d'autres dont

il vaut mieux ne pas tenter la guérisou , car on s'exposerait

à occasioner le transport de la matière morbifique sur des

parties qui en seraient lésées, et la nature pourrait y succom-
ber (pag. ig, sect. n, sect. vi, aph. 38). Ce fut l'opinion de la

plupart des plus grands médecins , et nous ne manquerions pas

de citations puisées dans leurs ouvrages, si nous pensions qui!

fût nécessaire de les entasser pour donner plus de poids à ce
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que nous avançons. Le Traite des maladies qu'il est dangereux
de guérir, par Raymond, et l'excellent Mémoire de Voul-
lonue sur la médecine agissante et expeelante, nous fourni-

raient seuls des matériaux assez nombreux ; mais la thèse que
nous proposons est trop bonne pour qu'il soit nécessaire de
l'entourer de tant d'appuis, et, d'ailleurs, nous ne voulons
qu'effleurer ce sujet, quoiqu'il soit peut-être un de ceux du
Dictionaire qui prêteraient le plus à toutes sortes de dévelop-
pemens utiles et curieux.

On sait combien il est d'auteurs qui gâtent leurs ouvrages à
force de vouloir les perfectionner , et d'écrivains qui devien-

nent obscurs en s'efforçant de polir leurs écrits : Brevis esse

cupio , obscurus fio. 11 est aussi des médecins et des chirur-

giens qui, voulant trop bien traiter leurs malades, les tuent
ou les estropient. Prouvons-le par quelques exemples :

Un professeur de Besançon, depuis longtemps sujet à la

migraine, voulut absolument chercher à guérir cette infirmité,

qui nuisait à sa fortune et à sa réputation. Il prit doue les

eaux de Bussang, et fit un usage si long et si copieux de re-

mèdes chauds, et de teintures amères, qu'ils le délivrèrent

enfin de son mal. Mais, quelques jours avant l'époque où pour
la troisième fois la migraine devait manquer , ce professeur fut

attaqué d'une goutte aiguë, qu'il ne put se dissimuler être la

suite et le résultat de la suppression de sa migraine. En effet

,

après quelques jours des plus terribles souffrances, la migraine
reparut, et le malade la regarda- comme un événement heu-
reux

, puisqu'elle fit disparaître une affection beaucoup plus
cruelle et plus dangereuse que celle avec laquelle il se décida
à vivre a l'avenir.

Un prêtre très-goutteux s'adressa à un empirique qui
,
par

hasard, le guérit pour un temps de la goutte, dont il avait

habituellement deux ou trois accès par an. Il aspirait à une
prélatine, dont son état d'impotence pouvait le faire exclure;
il publia partout sa guérisoo, et rendit célèbre son charlatan,

qui, sans ce succès fortuit, fut resté obscur, ou du moins
très-peu connu pour le bonheur de l'humanité. 11 devint évê-
que ; mais des douleurs de tête, ou plutôt une céphalée plus
ou moins douloureuse, avait succédé à la goutte, et la pre-
mière fois qu'on lui mit sa mitre sur la tête, il fut frappé
d une apoplexie foudroyante; ce qui ne lui serait pas arrivé

s'il eût gardé sa goutte.

Une veuve voulant se remarier avec un homme moins âgé
qu'elle, et craignant de lui causer de la répugnance, fit sup-
primer un exutoire qu'elle portait depuis cinq ans. Très-peu
de temps après la noce , des boutons durs et violets parurent à

la face et surtout aufroiU,, où ils se multiplièrent tellement».
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qu'ils ne laissèrent pas la plus petite pla'ce au moindre baiser

du jeune époux, qui, ayant à opter entre le mal et le pire,

voulut que le cautère fût rétabli ; ce qui raccommoda bientôt

la face de son imprudente moitié.

Une vieille demoiselle était sourde d'une oreille de laquelle

suintait, depuis dix ans, une espèce de sanie extrêmement
i
puante. Elle ne désespérait pas de trouver encore à s'établir,

si elle pouvait parvenir à en obtenir la guérison. Heureuse-

ment, elle consulta des hommes de l'art sages, et éclairés, qui

lui firent connaître tous les dangers auxquels elle s'exposait

en cherchant à supprimer cet écoulement, qu'elle eut le bon

esprit de conserver, en se bornant à des soins de propreté, et à

des injections émollientes. A celle occasion, nous rappel-

lerons que François n souffrait habituellement du côté droit

de la tète, et avait un écoulement par l'oreille de ce côté. Ara-

broise Paré lui fit quelques injections délersives, et, comme
il dit , très-innocentes. Cependant, le jeune roi, habituelle-

ment faible , valétudinaire et souffrant, mourut, et voilà la

méprisable tourbe des courtisans qui accuse Paré de celle mort,

et cherche à irriter Catherine de Médicis contre l'homme de

bien qu'heureusement elle affectionnait et estimait beaucoup.

Nous nous bornons à ces citations
,
que nous pourrions multi-

plier à l'infini, pour prouver combien on est exposé à faire

mal, en voulant faire mieux en médecine. Passons à la chi-

rurgie.

Un jeune marquis de la cour de Louis xvi avait une verrue

à la joue gauche, qui tourmentait sa fatuité. 11 veut absolu-

ment la faire disparaître , et un empirique lui applique si ma-l
Jadroitement la poudre caustique, qu'il y eut une escarre des

plus considérables , et qu'il resta une cicatrice cent fois plus

difforme que ne l'était l'excroissance verruqueuse.

On sait qu'il est certains corps étrangers , introduits dans

nos parties
,
qui, par leur forme et leur nature, peuvent y sé-

journer un temps infini sans causer d'irritation, cl que les chi-

rurgiens instruits préfèrent laisser-

,
que de tourmenlerle malade

par des recherches douloureuses, et trop souvent sans fruit;

mais s'il est de ces chirurgiens prudens , combien nes'en trouve-

t-il pas qu'aucune considération n'arrête, et qui, pour un suc-

cès douteux, compromettent la vie des personnes qui se con-

fient à leurs soins, sans craindre pour leur réputation
,
que sou-

tient encore un prestige qui bientôt se dissipera. On connaît

la déplorable fin de ce jeune officier, qui, se portant très-

bien, mais boitant un peu, par l'effet d'une blessure au tarse,

où la balle élait restée, voulut à toute force qu'on le délivrât

de ce corps étranger , et eut le malheur de s'adresser à des
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hommes de l'art, qui se prêtèrent à ses de'sirs insensés, et

furent cause de sa mort.

Un colonel de dragons ayant eu la cuisse droite fracturée

par un biscayen qu'on avait retiré du milieu des débris du

fémur comminué , allait très-bien, dormait un peu, souffrait

médiocrement, et supportait très-bien celte blessure. 11 y avait

un léger raccourcissement de la cuisse, mais les muscles étaient .

un peu gonflés, et sans doute la suppuration les eût détendus et

rendus plus tard dociles h l'extension. Un savant arrive , dé-

range tout l'appareil , tourmente la cuisse, et la fait alonger

do force. La douleur devint bientôt intolérable , la fièvre, l'in-

somnie survinrent, et Je malade périt le troisième jour après

ces tentatives hors de propos.

Des invalides a}rant un moignon trop long, ou une jambe
entière aukylosée, ont voulu se faire retrancher ces parties

incommodes. Ils ont trouvé, hors de l'Hôtel, des chirur-

giens trop condescendans , et plusieurs de ces hommes, qui

auraient pu vivre encore longtemps avec leurs infirmités, sont

morts des suites de l'amputation.

11 est certaines espèces de loupes, connues sous le nom
d'athéromes

,
qu'un chirurgien doit respecter lorsqu'elles oc-

cupent une partie de la surface du corps, où leur présence

n'occasione qu'une légère incommodité, tandis qu'on sait

qu'elles ont une funeste teudancevers une dégénérescence can-

céreuse
,

lorsqu'attaquées par une main timide ou peu habile,

elles reçoivent l'impression trop souvent réitérée des causti-

ques. 11 en est aussi que l'on doit respecter à cause de leur po-
sition. Le marquis de Dampierre avait une tumeur qui le gê-

nait un peu pour mettre son col ; on en avait fondu une
partie au moyeu de petits sétons, etc. : un chirurgien voulut le

guérir radicalement, et M. de Dampierre expira sous le bis-

touri.

M. de La Condamine avait une hernie qui était parfaite-

ment contenue par un bandage. 11 voulut être mieux ; il se fit

opérer par le caustique, et il mourut.
On voit

,
d'après les fai:s que nous avons rapportés , com-

bien il est important d'apprécier d'avance, et avec j ustesse, ce
qu'il y a à gagner ou à perdre pour un malade, qui, étant assez

bien, voudrait encore être mieux. C'est une terrible chose que-
ce mieux auquel on veut toujours atteindre, cl qui trompe si

souvent l'espérance. Que de femmes, voulant être mieux, ont
détruit ce qu'elles avaient de bien

,
par l'usage inconsidéré des

cosmétiques, des corsets trop serrés, des petits souliers, etc.

Nous bornerons là nos exemples, de peur de fournir une preuve
de plus, que le mieux est ennemi du bien, (pehcy et laureist)

MIGRAINE , s. f. , hemicrania: ce nom vient d'ufU, abrégé
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ci çvç
,
moitié, et de xpaviov , le crâne: HfjLtKpa.via,. Cette

affection que beaucoup d'auteurs n
T
ont pas fait connaître sé-

parc'ment, et Hippocrate est de ce nombre, que d'autres ont

compris sous la dénomination trop générale de céphalalgie , a

cependant été décrite, comme une espèce distincte, par des

médecins tant anciens que modernes. En effet, les signes qui

.la caractérisent sont tellement tranchés qu'on ne peut la con-
fondre avec aucune autre douleur de tète.

Ccelius Aurelianus en a traité, Arétée de Cappadoce la dé-

signe sous le nom d'HTgpojtfctwa , et en donne les principaux

caractères. Galien est celui des anciens qui s'est le plusélentîu

sur cette matière, mais il n'indique pas précisément le siège

de la maladie ( Voyez Galeni Spurii ait. de dynam. , p. a5 ,

de hemicranid). Alexandre de Tralles en fît le premier une
espèce à part {De art. medic. , tom. i, cap. v et x). Depuis,

J'hémicranie a été choisie pour sujet de dissertations, surtout

par des médecins des facultés étrangères.

La migraine est une affection douloureuse de la tête , dont

le début est instantané et brusque , les récidives plus ou moins
fréquentes, la durée des accès courte le plus ordinairement,

le temps de leur terminaison incertain et variable ; mais qui

,

lorsqu'elle a cessé momentanément ou disparu pour toujours,

ne laisse aucune trace après elle.

Caractères spécifiques : douleur gravative , lancinante et

brûlante, qui quelquefois s'étend d'une tempe à l'autre, mais

qui le plus souvent n'occupe qu'un seul côté du front; cons-

tamment dans les deux cas, elle ne se fait sentir au début de

de l'accès que vers la région de l'un des sinus frontaux. Ces

caractères suffisent , nous le pensons
,
pour établir une ligne

de démarcation entre la migraine et les diverses espèces de

céphalalgie
(
Voyez ce mot

)
qui parcourent indistinctement

toutes les régions de la tête , même du clou hystérique qui

occupe un très-petit espace du crâne et jamais d'une ma-
nière fixe. C'est en n'assignant pas positivement le siège

de l'affection , c'est en prenant l'effet pour la cause
,
que les

auteurs ont mis tant de variations dans leurs opinions sur ce

sujet : aussi ont-ils multiplié à l'infini les espèces de mi-

graines; ils les ont désignées par les noms d'ophthalmique

,

d'odontalgique
,
d'humorale, de purulente

,
d'hémorroïdale,

de menstruelle , de- gastrique , etc. , etc.

Classification. Quelle place assignera-t-on à la migraine

dans un cadre nosographique ? D'après M. Pinel , elle sera

rangée parmi les névroses, classe iv, ordre 3 , anomalies lo-

cales des fonctions nerveuses, genre lx, névralgies, espèce

première, névralgie delà face; elle est désignée par M. Chaus-

sier comme une névralgie frontale, Cullcn n'en traite pas
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spécialement ,
Sauvages l'a placée dans la classe v de sa Palho-

logia methoelica, ordre 2 e
. , maladies douloureuses, topiques

fixes sans fièvre ni inflammation.

Symptômes. Son début est brusque comme nous l'avons

dit; il s'annonce par un ensemble de malaise qu'on ne peut

bien définir ,
parfois même dans les plus grandes chaleurs

,

par du froid aux pieds
,
par un état de sécheresse dans une

des narines ou dans toutes les deux
,
par une douleur d'abord

légère et comme contusive sur l'un des sourcils , surtout vers

le grand angle de l'œil ; on a de la tendance à porter ses mains

vers le front, et à exercer une pression sur la branche frontale

du nerf ophthalmique , ce qui paraît calmer pour quelques

instans ; bientôt un resserrement spasmodique se fait éprouver

vers la racine du nez, et s'étend ensuite sur les bords orbi-

taires: alors la douleur augmente d'intensité, les paupières

se ferment involontairement, on ne peut se baisser en devant

sans être atteint de fortes pulsations dans les artères tempo-

rales
;
lorsqu'on se redresse ,. ces pulsations sont moindres , et

il ne reste plus que la douleur brûlante qu'on avait avant ; tout

ce qui entoure celui qui souffre, lui devient insupportable;

le bruit , le plus petit éclat de lumière , la plus faible odeur, le

plus^éger mouvement, tout concourt à augmenter son anxiété :

le mal est d'une telle violence qu'il faut l'avoir éprouvé poul-

ie bien connaître; afin de l'exprimer mieux, on dit qu'il

semble qu'on reçoit des coups de marteau ,et que la tète va
se fendre

;
parfois ces douleurs deviennent atroces , et finis-

sent par s'étendre par sympathie jusqu'au fond des orbites, à

toute la peau du cràue, même aux dents des deux mâchoires,

qui se serrent involontairement l'une contre l'autre ; si l'accès

ne linit pas promptement , on a des pandiculations , des bàil-

îemens, des nausées suivies quelquefois de vomissemens , le

plus souvent 6ans aucun soulagement.

Les accès n'ont pas le même degré de force chez tous les

individus, et souvent une distraction inattendue, un léger

repas , un instant de sommeil dissipent les premiers symp-
tômes d'invasion; ceux chez qui ils sont plus violens, cher-

chent la tranquillité, le lit, l'obscurité, et désirent le som-
meil. Nous avons remarqué sur nous-raême qu'il suffisait de
prendre une position horizontale, cl de tenir les yeux exacte-
ment fermés, pour arrêter le cours des douleurs ou tout au
moins pour les diminuer sensiblement.

Siège. D'après tous les symptômes que nous avons énumérés,
nous pensons, avec M. Deschamps fils

,
que le siège de la ma-

ladie doit être dans les sinus frontaux; tout annonce un état

d'irritation ou d'exaltation des propriétés vitales de la mem-
brane qui les tapisse ; une névralgie enfiû qui

,
après s'être
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établie sur une branche de nerf assez forle de la cinquième

paire cérébrale
,
peut s'étendre, de ce point primitif , à toutes

ses ramifications , et
,
par sympathie

,
porter son influence

sur des organes tantôt voisins, tantôt très- éloignes des sinus.

Causes. C'est sur ce pointqueles auteurs varient le plus; et

l'attirail pharmaceutique qu'on a dirigé contre cette affection

prouve qu'on l'a souvent méconnue. Hoffmann en trouvait la

cause dans une difficulté de circulation du sang; Pison, qui

est un de ceux qui l'ont le mieux observée , et qui lui-même
en était fréquemment atteint, l'attribuait à un amas de séro-

sité (a colluvie serosd) , comme il l'écrit dans son livre ( De
cognos. et car. rîiorb.

)
, et Mauget était de son avis ( De herni-

cianiu à seros. productâ. Sepulcr. tom. i, p. 16) ; d'autres

la faisaient venir d'un vice des dents ou des glandes. Les mé-
decins humoristes, et ïissot lui-même, en apercevaient essen-

tiellement la cause dans les lésions de l'estomac. (Scobelt,

Tract, de hemicr. /Berlin, 1776 ), la rejetait sur une alfeclion

rhumatismale, et M. Deschamps fils , dans son Traité des ma-
ladies des fosses nasales, se range assez de cette opinion. Nous-

nous bornerons à dire que la plus grande incertitude règne^sur

]cs causes déterminantes de la migraine; et, sans nier que
quelques-unes de celles indiquées par les auteurs ne puissent

concourir à rappeler les accès, nous nous garderons d'en

désigner spécialement aucune, nous nous abstiendrons d'en-

trer même dans la moindre discussion propre à combattre les

diverses idées émises sur ce point
;
car, outre que cela nous

entraînerait trop loin, nous n'en pourrions retirer aucune
utilité pour l'art. Nous pensons que tout écart dans le régime
une suppression de transpiration, surtout de celle des pieds

ou de la tête, les veilles prolongées, des travaux de cabinet

trop assidus, des évacuations supprimées , tendront , comme
pour bien] d'autres maladies , à reproduire les accès ou à les

rendre plus fréqueus ; la mollesse et l'oisiveté l'entretien-

dront: aussi l'homme actif et laborieux , sans cesse occupé
à de rudes travaux, en est ordinairement exempt; elle est

habituelle chez les femmes hystériques , chez les gens frappés

d'hypocondrie, etc. Nous remarquerons en outre que les

siuus frontaux sont sujets, comme toutes les autres parties de
la tête, a diverses lésions, soit de tissus, soit de fonctions,

dont quelques-unes pourraient simuler la migraine : aussi on
peut la considérer tantôt comme simple et tantôt comme com-
pliquée. Fordicc et Sauvages la regardent connue idiopathi-

que, et nous partageons cette opinion.
Nicolaï (Hen. Albert.

) (De cas. observationum Ulustr.

anatonu ), et Sclirader ( Observ. anàtom. mediç. ) ,
parlent

d'un amas de pus daus les siuus frontaux. On en trouve aussi

des exemples daus Lieulaud (Hist. anat.
,
pag. 292 ). Fabrice

m
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«3c Hilden (Centur. n, observ. x, Inveterala hemicrania), et

Darwin , dans sa Zoonomie, citent des faits d'hémicranie oc-

casionee par la carie des dents. Vogcl ( Zach. ) (
Chirurg. und.

medic. , Bcobach.
,
pag. 4°8 ) donne des exemples de caries

ou d'exostoses dans ces sinus. Langes ( ln Blumenb'aCh. med.

bibl. m, R, pag. i54) y a trouvé des vers. Ces citations, que
nous pourrions augmenter de beaucoup, exposent autant de

circonstances dans lesquelles la douleur he'micranique n'était

que symptomalique ou qu'un épipliénomène dépendant de

l'affection principale. Les sympathies si multipliées et si re-

marquables surtout sur les membranes muqueuses, tendent

très-fréquemment à rappeler la migraine; et c'est ainsi que
tout ce qui porte une excitabilité plus grande dans l'estomac,

provoque
,
par consensus, une irritation vers la tête et sou-

vent vers ces sinus. Ces mouvemens d'action et de réaction

donnent lieu au vomissement lorsque la tête est souffrante
;

ce sont eux qui , dans le coryza, excitent l'éternuement.

Durée. La migraine commence souvent dans le bas âge : on
l'a observée chez des enfans de six et huit ans ; elle est très-*

commune de vingt à trente; quelques personnes en sont at-

taquées toute leur vie, mais vers le moyen âge et dans la

vieillesse, les accès s'affaiblissent sensiblement; quelquefois à

ces époques la maladie disparaît tout à coup pour ne plus

revenir : Jes accès , sans être toujours réguliers, sont souvent

périodiques ; cela s'observe assez chez les femmes à l'approche

des règles. Rien n'est fixe non plus pour son apparition dans

le cours de la journée; tantôt sa durée est de vingt-quatre

heures, tantôt de douze. A.rélée l'avait rangée dans les mala-
dies d'un jour (Diuturnor. morb. lib. i, cap. n) , et Junker
(De hemicran. horologicd

,
Haie, 1747) parle d'un cas où

l'accès durait un quart d'heure, et revenait une heure après.

M. Double l'a vue suivre d'une manière constante les mou-
vemens diurnes du soleil , et il dit que chez une dame elle

commençait avec le lever de cet astre , et se dissipait à son

coucher. Il pense que les attaques sont plus fortes et plus fré-

quentes dans les jours les plus longs de l'année et les plus

.sereins (Journal général de méd. , tom. xxvi, pag. 44-^ )• Ce
qu'on sait de plus positif, c'est qu'elle a des retours très-fré-

quens et fort incommodes.
Pronostic. Quoique, dans la migraine, les douleurs soient

si aiguës , elles n'entraînent pas pour cela à leur suite des

•désordres funestes. Cela ne semblera pas s'accorder avec ce

•que rapportent Vandcr "Vicl (livre 1
, observ. 1

)
, et Fabrice-

de Hilden ( Centu. 1, observ. 1, cent. H, observ. vu), Giass

( ïfistoria niorb.
,
pag. 5o, Wrastd. ), et, d'après ce dernier,

les docteurs Boot, de Pozzis cl Pauli, qui disent avoir vu



5()t> M 1

G

après des accès violens d'hémicrânie , de grands écartemens

des sutures et même la forme de la tête changée. Ceux qui

ont bien observé la migrs^ne seront bien loin de croire que ce

soit elle qui ait occasione' tant d'aecidens ; ils seront plutôt

disposés à les rapporter à une inflammation violente dans

quelques points de l'encéphale, ou de ses membranes voisines

des sutures, ou à une phlegmasie du péricrâne, à des déve-

loppemens extraordinaires de tumeurs dans la cifyilé du crâne

ou dans les sinus. Le pronostic que Galien a donné sur la mi-

graine , ne nous semble pas devoir être appliqué à cette ma-
ladie. Il dit: « Si quis hanc passionem habuerit et nullum
cibum sumere quœrit , et dormire nequiverit : nauseare iterum

non valuerit , et nullum suspirium fecerit , et potestatem in

linguam non habuerit ut débet , sed hesitaverit ut ictericus],

îta signa morteni significant ( De hernie.
,
pag. 23 , 1. x ). » 11

est vrai , comme nous l'avons observé
,
qu'un trouble violent

de la circulation , un rhumatisme , une odontalgie, une dis-

position bilieuse de l'estomac ou des intestins, la constipation,

une excitation de l'utérus, etc.
,
etc., peuvent, en la compli-

quant, donner plus de force aux accès et plus d'intensité aux
douleurs ; mais alors ce sont toujours ces affections qui jouent

le principal rôle , et on ne doit attribuer le danger , s'il en

oxiste, qu'à elles seules et non à la migraine, qui n'est qu'une

douleur de plus , mais de laquelle on n'a rien à redouter : on
sait même que les personnes qui y sont sujettes jouissent

,

pour la plupart, d'une bonne santé. Chez elles, tantôt elle

s'est transmise héréditairement , Willis en fournit des exem-
ples ( De anim. brutorum

,
part, n

,
cap. i, pag. 174) ? et

tantôt elle s'est développée sans causes connues.

Pensera-t-on avec quelques auteurs , et surtout avec Tissot,

que la disparition subite de la migraine puisse faire naître des

désordres dans divers points de l'économie ; et dans des cas sem-

blables , sera-t-on obligé de mettre tout en usage pour la faire

reparaître ? Si quelques médecins l'ont pensé, nous sommes plus

disposés à croire que daus les exemples de métastase de cette

maladie, comme ils le disent , elle pouvait être la suite de la

répercussion d'une humeur herpétique qui aurait eu son siège à

la face. Toutes autres assertions nous paraissent peu prouvées;

mais la migraine est une indisposition purement nerveuse, que

nous regardons comme assez peu dangereuse par elle-même pour

qu'on doive tenter de la chasSer du lieu qu'elle occupe, et cela

avec d'autant plus de raison
,
que les fonctions de la mem-

hrane pituitaire des sinus frontaux ne sont pas très-impor-

tantes.

Traitement. Nous allons donner simplement un aperçu des

^noyens thérapeutiques employés par les médecins tant an^
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ciens que modernes. Les premiers appliquaient les remèdes sur

le lieu le plus voisin, ou sur le lieu même de la douleur, et

cependant aucun d'eux n'en a assigné précisément le siège.

Galien se servait du suc de lierre , avec l'huile et le vinaigre,

dont il faisait enduire les narines. Avicenne faisait appliquer

un mélange d'opium, d'absinthe et de concombre sauvage

cuits dans l'huile. Alexandre de Tralles (1. i , c. xvin) employait

l'ail et divers onguens. Parmi les modernes, Sumeiredit avoir

prescrit avec succès des lotions et frictions avec le vinaigre

,

pour calmer des accès de migraine qui avaient eu lieu dans

deux cas de fièvre catarrhale (Yoyez Journal de médecine
.,

tom. lv, p. 321 ). On voit dans le Journal d'Hufcland, que
Sauter se servait de la teinture de la coccinella septempunc-

tata, et Brown de l'huile de cajeput, avec la liqueur anodine

d'Hoffmann. Il n'y a point de doute que l'usage du tabac n'ait

quelquefois apporté du soulagement , et d'autres fois qu'il ntj

l'ait exaspérée.

On trouve dans Albucasis , Fabrice de Hilden , Roses , etc.

,

l'emploi abusif elpresquetoujoursinutilede l'uslion et des cau-

térisations, Gramm assure avoir guéri une migraine invétérée en
faisant un cautère à la jonction des deux sutures sagittales et

temporales; mais alors il prescrit de pénétrer jusqu'à l'os , de le

dépouiller même de son périoste. Plusieurs praticiens ont eu
recours aux vésicatoires , aux sétons , et Muys s'en servait fré-

quemment. Lors de pléthore sanguine, Albucasis a fait prati-

quer l'arlériotomie à la temporale. Becker (A. C. N., ann. iv

et v,obs. ^3 )
parle d'une jeunefemme chez laquelle la migraine

revenait régulièrement à l'approche de ses règles et qui cessait

dès qu'elles avaient paru : elle devint enceinte, et l'hémicranie

persistant avec ténacité, on remarqua une ecchymose à la

région temporale droite : l'artère s'ouvrit spontanément, il en
sortit plusieurs onces de sang, la cicatrice se fit et la malade se

trouva guérie. On trouve dans le Journal général de médecine,
t. xvui, huit, ann., p. 283 , des exemples tirés du recueil d'ob-

servations de Schenckius , où il rapporte qu'Antonio Marieba-
tus, célèbre médecin de Bologne, pratiquait souvent l'artério-

tomie près des oreilles, et qu'il faisait l'incision avec un fer

rouge. Il parle d'un chirurgien qu'il guérit sans retour d'une
violente migraine en ouvrant l'artère temporale. Il obtint le
même succès sur un prince, sur lequel on avait inutilement
tenté la phlébotomie, les ventouses, les bains , etc. , etc. Galien,
Prosper Alpin , Ambroise Paré l'ont aussi recommandée

;

mais Celse (De rned. , lib. n, cap. 10) dit : arteria incisa

neque coït, neque sanescit, etc. Il est certain pourtant que
ce moyen ne serait pas à rejeter dans certains cas d'hémi-
cranies_ rebelles. Rivierrc (cent. 11, obs. 56 et 89), Ettmullcr

H'
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(Colleg. pract., p. 836), Wepfer (De affect. ertpit. , obs. 48,
53 et tio) et Turner, l'ont préconise contre la migraine idio-

pathique. Le docteur Double, dans ses Rechercbes historiques

sur l'artériotomic (Journ. ge'n. de médecine, t. xviii, p. 386)

dit : « Remarquons aussi que toutes les fois que l'artériolomie

a réussi, les maladies reconnaissaient pour cause un étal in-

flammatoire soit local, soit général ; car ces maladies

peuvent tenir à des causes autres que la plétbore sanguine. »

Avon,, qui pense que la migraine s'annonce par la trop grande

impétuosité du sang ou par sa stagnation, se sert de la saignée

comme moyen principal
(
Voyez sa Dissertation ); Rivierrc et

Pezold en agissaient ainsi. Ricba et beaucoup d'autres ouvraient

les jugulaires. Portai (Anat. me'd. , tom. ni, p. 3c)o, not. iv)

dit que dans l'hémicranie les veines frontales et temporales

sont quelquefois très-tumefiées , et que c'est souvent ce qui

annonce l'accès; il ajoute qu'on prescrivait alors autrefois

d'ouvrir ces veines. On lit dans la Bibliothèque de médecine
,

publiée par Planque, une observation de Crugerus , où la gué-

rison a été opérée par les sangsues posées sur le lieu doulou-

reux. Des hémorragies nasales ont souvent diminué et même
arrêté les accès, Tissot en cite des exemples : ce médecin a été

jusqu'à proposer la section du nerf supra-orbitaire dans les

circonstances où rien ne soulagerait (Voyez Traite' des nerfs
,

tom. ni, p. 6o , 2 e
. part.). Ce praticien, et un grand nombre

d'autres, qui ont trouvé les causes de la migraine dans les di-

verses lésions et dispositions de l'estomac, n'ont pas manqué
de diriger leurs médications snr cet organe : de là l'emploi i ei-

téré des vomitifs; c'était la pratique entre autres de Cœlius
Aureliauus, d'Alexandre de Tralles , Bianchi

,
Borelli, de

"Van Swiéten : etc.; quant à ceux qui prescrivaient des purga-

tifs dans les cas de saburre des intestins, ils sont trop nombreux
pour que nous pensions à les indiquer ici.

Thilenius déterminait une irritation vers l'épigastrc au
moyen des sinapismes placés sur cette région, et il prescrivait

la valériane. Fabrice de Hilden etDarwin ont vu des migraines

rebelles à'tous les traitemens cesser après l'extraction de dents

affectées de carie. J.-L. Petit, OEuvres de chirurgie, tom. i,

p. is5, raconte le fait curieux d'une jeune personne que feu

madame la princesse de Condé avait prise en amitié, et qu'elle

amena à Paris pour la faire guérir d'une migraine qu'elle avait

depuis cinq ans : là elle fut largement et fréquemment sai-

gnée; mais M. Petit étant appelé lui-même pour pratiquer une
saignée de la jugulaire , il questionna la malade cl examina sa

bouche : il crut reconnaître que la deuxième dent molaire de
chaque. côté gênait les autres dénis ; il les lit extraire toutes les

deux, et dès-lors la douleur de tête ne reparut plus.
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Souvent la migraine affecte le type intermittent : alors point

de cloute que l'usage du quincpjiua ne puisse agir dans cette

circonslance comme dans toutes les maladies à périodes régu-

liers : lialine, Meyer , Ranoë attestent sou efficacité. Grant
(Von Fiebern; p. 256) donnait un électuaire composé de'

valériane, d'écorce du Pérou, de thériaque, de sel d'ab-

sinthe, de rhubarbe et de sirop de Safran. On trouvera encore

dans les Acta natur. cur., vol. i, obs. 8g, l'exemple d'une

hémicranie périodique guérie par le quinquina
( Voyez aussi

le Journal de médecine ,
juillet 1789). Knigelstcin prescrivait

la cascarille, et Authenrieth l'écorce de citron
; Lange (Mis-:

cell. verit. in hemicrania , 1 , p. 6g) administrait le poivre;

Tissot le trèfle d'eau et la magnésie. On sait avec quel ehi-1

presseraient beaucoup de personnes ont recours au café à l'eau

pour se préserver de la migraine ou pour en arrêter les accès S

presque toutes suivent en cela leur goût passionné pour celte

substance ; d'autres ont cru passagèrement en éprouver dit

bien, et d'autres s'en sont trouvées très-mal ; Lentin l'asso-

ciait à l'opium. Ce dernier médicament ne serait pas sans uti-'

lité chez Jes personnes d'un tempérament nerveux : on pour-
rait tantôt le donner intérieurement, tantôt l'appliquer à l'ex-

térieur sur le lieu douloureux, comme M. Portai l'indique

(Anatom. méd., tom.iv, p. 172). On fait prendre encore des

pédiluves, des bains entiers froids ou chauds selon les cas. On
a eu au^si recours aux fumigations de toutes espèces, surtout à
celles de karabé; on s'est servi de l'électricité. (Du Boueix

,

Joum. de me'dec. , tom. lvhi, p. i36) et Grapengiesser , du
galvauisme, qui n'a point réussi. Sigaud de Lafond (Elèm.
de physique

, §. 967 , t. iv, p. 5gx ) dit qu'il s'est servi avec
avantage du barreau aimanté posé par le pôle sud sur la partie

affectée, pendant que le visage du patient était tourné vers le

nord. Nos magnétiseurs du jour enlèvent en un clin-d'ceil les

plus grands accès de migraine ( Vide et crede).

Après avoir passé en revue cette série nombreuse de pres-

criptions, qui fait mieux apercevoir la variation des opinions-

sur le siège et les causes de l'affection qui nous occupe et qui
affermit si bien ce que dit Arélce : medicatio instabilis, nous
allons terminer par des prescriptions plus simples. Ilivierre,

Tissot et d'autres médecins ont conseillé les eaux minérales de
Balaruc ou de Spa. « M. Lintueus se guérit d'une migraine qui
avait résisté à tous les remèdes, en buvaut tous les matins à
jeun une livre d'eau fraîche, et en faisant de l'exercice avant

-le dîner. Cette cure simple (ajoute Tissot, dont j'extrais ce
passage) me parait mériter toute l'attention des médecins ». Ce
que raconte Marmontcl dans ses Mémoires (tom. 11, p. 68)
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confirme l'ebservation de Linné. Ce savant acade'micien avait

beaucoup consulté pour une migraine intolérable dont il était

incessamment vexé ; il n'avait retiré aucun avantage des mé-
dicamens qu'on lui avait conseillé de prendre : il n'en fut pas

ainsi lorsqu'il suivit les avis d'un maïéchal ferrant qui le

pressa de boire de l'eau en abondance ; il le fit et guérit.

Enfin, pour terminer cet article, dont la longueur causera

sans doute la migraine à ceux qui voudront bien le lire , nous

assurerons que le meilleur remède à opposer aux accès
,
quel-

que forts qu'ils soient, c'est le repos le plus parfait, et qu'après

plusieurs heures de sommeil , on se trouve en se réveillant

dans un état si différent de celui dans lequel on était avant,

qu'il n'en reste que le souvenir. Pour en prévenir les retours

,

nous recommanderons de faire un exercice modéré en plein

air, d'éviter la contention d'esprit, de fuir la mollesse, et

lorsqu'elle sera invétérée, de faire quelques voyages. La tem-

pérance sera aussi un moyen sûr d'en éloigner les récidives.

galènes, Hpurii aller de dynamid, p. a3. De liemicranid.

blier , Diss. de liemicranid. Viteb., 1662.

sennertus, Diss. de liemicranid. Viteb., 1662.

van tiER linden, Diss. de hernie, menstrudf L. B. 1668.
beyer, Diss. de hernie. lena, 1674.
bauhinus, Diss. de hemicra. in verliginem transeunle. Basil., 1 677.
schrader, Diss.de hernie. Helmst., 1690.
bruckner, Diss. de hernie. L. B. i6g3.

wacdiz, Diss, de hernie. Alld., 1697.
ue pré, Diss. hemic. periodied. Erf. , 1723.
eger, Diss. de hemic. Mal., 1738.
junker, Diss. de hemic. Iiorologicd. Haï., 1747-
I'ordice (job.), Historia febr. milia. et hemicran. Lovan., 1766.
Buersinkh , Diss. de hemic. Duisb.

, 1774*
scorelt, Tract, de hemic. Berol.

, 1776.
hicolai, Hislor. hemic. diss. lena, 1785.— Diss. de hemic. therapiâ. 1788.
van der belen, Diss.de hemic. Lovan., 1787.
avon (jean-christ.), Diss. medic. sistens hèmic. therapiam ; in-8°. lena,

1788.
reil, Diss. de hemic. sic dicta verâ. Halœ, 179t.

Tissot a traité fort au long de la migraine dans son ouvrage snr les nerfs et

leurs maladies.

On trouvera nn article fort bien fait sur la migraine, dans le Traité des

maladies des fosses nasales et de leurs sinus, par M. Deschamps. Paris,

an xn, 1804. (devilliers)

MILIEU. On nomme ainsi tout corps solide, liquide ou

fluide élastique, dans l'intérieur duquel d'autres substances

peuvent pénétrer et se mouvoir avec plus ou moins de liberté.

Ainsi le verre, l'eau et l'air sont des milieux. Le premier est

perméable à la lumière
, et les deux autres ,

non-seulement
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livrent passage aux particules lumineuses , mais ils peuvent

aussi admettre des matières solides. Les milieux réagissent sur

les corps qui les pénètrent ou tendent à les pénétrer. C'est

pourquoi un mobile, dirigé perpendiculairement ou oblique-

ment à la surface d'un liquide
,
perd toujours, en y entrant,

une portion de la vitesse dont il était animé ; mais il ne change
de direction que dans le cas où son incidence est oblique. Cette

déviation, que l'on nomme réfraction
,
éloigne le corps de la

perpendiculaire, menée au point d'incidence, et quelquefois
même il arrive, lorsque celle-ci est très-oblique

,
que la ré-

fraction est changée en réflexion • ce qui constitue le ricochet.

La quantité dont un corps s'écarte de sa direction primitive

résulte de l'influence simultanée de plusieurs causes, dont les

principales sont la densité du milieu, la forme et la vitesse du
corps. C'est dans les écrits des géomètres qu'il faut aller puiser
les notions relatives aux effets qui résultent de ces diverses

conditions.

La lumière, en changeant de milieu, se conduit tout autre-

ment que ne le font les corps solides , car elle se rapproche de
la- normale d'incidence dans une foule d'occasions où ceux-ci
s'en écarteraient au contraire, et celte diversité de résultats est

une conséquence nécessaire de la cause qui produit la réfraction

de la lumière. Voyez lumière réfractée , t. xxix
, pag. i^i.

11 est une foule de considérations importantes auxquelles
peuvent donner lieu la uature, le degré de chaleur, l'état de
repos ou de mouvement des différons milieux liquides

, ou
fluides élastiques dans lesquels le corps de l'homme peut être

plongé en totalité, ou seulement en partie. Lorsque l'immer-
sion est complelle, sa durée est particulièrement limitée par
la respirabililé du milieu

(
Voyez air , gaz ,

respiration), et,

à cet égard , il ne faut pas confondre les fluides élastiques émi-
nemment délétères avec ceux qui sont seulement impropres à
l'entretien de la vie. Voyez asphyxie.

L'immersion incomplette, ou plutôt celle qui n'intéresse

pas les organes de la respiration et à laquelle on pourrait,
d'une manière générale, donner le nom de bain, agit particu-
lièrement sur la surface extérieure du corps ; et si , dans ce cas,

la nature du milieu est importante à considérer, soit relative-

ment aux effets qu'il prodlît en agissant immédiatement sur
la peau, soit relativement aux conséquences de l'absorption;
il est également utile de ne pas négliger l'examen des influences
que peuvent développer, en pareille circonstance , une tempé-
rature plus ou moins élevée et un mouvement plus ou moins
rapide ( Voyez air, bain, calorique, natation). L'étude des
milieux ,

considérée sous ces différons aspects
,
appartient a la

physiologie, h l'hygiène et à la thérapeutique: aussi faudrait

-

33. 2 (j
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il
,
pour en tracer l'histoire complettc, joindre aux notions

extraites des articles que nous avons déjà cités, celles que l'on

pourrait encore recueillir en consultant les mots matière de

i hygiène , matière médicale et règles de l'hygiène.

( Il ALLÉ Ct THILLAYE)

MILIAIRE, s. miliaris; plilegmasie cuianée qui consiste

dans l'éruption de petites pustules dont le volume et la forme

sont assez semblables àceux des grains de millet. Elle a reçu dif»

i'érens noms : àspredo miliacea* febris esserosa , Zacutus Lusila-

îiii s
; febris puncticularis, culicularis, Pierre de Castro

;
febris

vcsicularis
;
purpura puerperarum ; miliaris

,
Sauvages

;
febris

purpurata rubra et alba miliaris , Hoffmann ; purpura alba be-

higna et maligna, Alberli ; purpura, Bergen ; morbus miliaris ;

exa?ithemàta miliaria; febris miliaris; mi Ilot, maladie mi-

liaire, miliaire, pourpre blanc. La plupart des nosologistes en

ont fait un genre de leurs phlegmasies cutanées, et l'ont placée

dans la même classe que la rougeole, la variole, la scarlatine.

.

Sauvages, classe m, phlegmasies; ordre i, oxauthcmaliqueS)
]

genre v. Vogel) cl. i, fièvres; ordre n; composées; section i,

exanthématiques
,
genre xxxvn. Cullen , classe i, pyrexies;

ordre ni, exanthèmes, genre xxxu. Sagar, classe x, exan-
i

thèmes, ordre u, non contagieux, genre vu. Baumes, classe m» :j

hydrogénercs, genre lxvii. Pinel, phlegmasies cutanées.

Les auteurs ne s'accordent pas sur l'époque à laquelle les

médecins ont connu la miliaire : ceux-là la font remonter à

Hippocrate, et trouvent des preuves de son antiquité dans les

écrits d'Arétée, de Cœlius Aurclianus, d'Aëlius qui parle d'une

éruption cutanée de pustules rouges et blanches, de Haly Ab-
bas, dcFerncl, de Sennert, de Valesius , de Rivière, de Pros-

per Alpin, de Baillou, de Forestus : ceux-ci pensent que la

miliaire est une maladie très-moderne; Welschius , Hamillon

,

Hoffmann, Home, Cbristian Langius placent l'époque de soil

apparition en iGSx, année qui fut marquée par une épidémie

de miliaire très^meurtrière à Leipsick , et des éciivaius ont cru

qu'elle avait été importée dans celte ville par des Polonais,

qui eux-mêmes la tenaient des Russes. Il est difficile de résoudre

celte difficulté : cependant la dernière opinion paraît la plus

vraisemblable. 11 n'y a rien dans les passages des auteurs an->

ciens appliqués à la miliaire quiÉic puisse être appliqué égale-

ment à d'autres phlegmasies cutanées; on a donné évidemment
une interprétation forcée à plusieurs de ces passages; aucun

ancien n'a considéré la miliaire comme une plilegmasie cutanée

bien caractérisée, bien isolée des autres maladies de la peau.

Mais une miliaire épidémique ravage une ville du Nord dans

le milieu du dix-septième siècle, et aussitôt cette maladie est

étudiée et décrite dans une multitude d'écrits. Ou elle n'cx:s-
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tait pas avant cette c'poque, ou elle était extrêmement rare et

confondue avec d'autres maladies : comment expliquer autre-

ment le silence des auteurs anciens? comment ne tirer aucune
conséquence de ce silence comparé au grand nombre d'ouvrages

sur la zniliaire publiés dans la seconde moitié du dix-septième

siècle ? Parmi les auteurs qui ont écrit sur la miliaire, il faut

distinguée Allioni , Collin , Hamilton , Fordyce, Krause, Tech-
meyer, niais surtout M. Gastellier, qui, dans une monographie
sur cette phlegmasie, a le premier essayé de démontrer la na-

ture de la miliaire des femmes en couches, éruption constam-

ment symplornalique chez elles. M. Gastellier croit l'origine

de la miliaire très-ancienne : dès long-temps l'époque de cette

origine est un sujet de controverse
(
Voyez. Seip , De purpura,

morbo antiquo,G oit. i -

4

1 )*

Ou a mis en question l'existence de la miliaire comme mala-
die essentielle; ïissot, Stork, Collin, Molinarius, Fischer et

un grand nombre d'auteurs admetteut la miliaire comme ma-
ladie essentielle ; Anfauvre a examiné fort longuement s'il y
avait une fièvre miliaire essentielle et distincte des autres fièvres

exanthématiques
,

et, s'il s'est décidé j^our l'affirmative, il

l'attribue à l'impression d'un air froid et humide dont l'effet a

été lent ; il veut que son type soit double- tierce; que la matière

de Téruptiou tienne à la dissolution du sang, et qu'elle soit

très-sujette à refluer sur les premières voies. Une pratique de
vingt-quatre ans , dans un pays où la miliaire est sporadique

,

a convaincu ce médecin qu'elle frappait de préférence les per-

sonnes faibles et délicates, celles qui oni la fibre lâche, les

individus atteints d'asthme ou de catarrhe, les femmes en
couches qui n'allaitent pas, celles qui sont dès longtemps li-

vrées au chagrin. M. Gastellier admet une fièvre miliaire : il

pratique dans un pays où , dit-il , cette fièvre a exercé et exerce

encore ses ravages indistinctement sur les personnes des deux
sexes, de tout âge et de toute conà n {Traité de la fièvre

miliaire des femmes en couches, Montargis, 1779). Cette fièvre,

qu'on ne commença à observer eu France que dans les pre-

mières années du dix-huitième siècle , a régné depuis épidémi-

quement en divers lieux. Peux éditions successives de la No-
so;:raphie philosophique de M. le pi.ofesseur Pinel présentent

deux opinions complètement apposées sur l'existence de la

miliaire, considérée comme maladie essentielle. MM. Schall et

Hcssert, qui ont décrit l'épidémie qui ravagea le département
du Bas-Rhin en 18 1 2 , admettent une éruption miliaire symp-
tom.itique, et une fièvre miliaire essentielle dont cette éruption
est le principal et non l'unique caractère. Pvoberl Thomas de
Salisbury reconnaît aussi une miliaire essentielle; il la regarde
comme le résultat évident d'une trop grande chaleur.

2G.
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Lieulaud, de Hacn, Hoffmann et d'autres écrivains dislin-

gues , doutent que lamiliaire soit une maladie essentielle, bien

indépendante des autres phlegmasies cutanées, et caractérisée

par une origine et des symptômes particuliers. Bosquillon pense

qu'elle est syniptomatique
;
plusieurs observations de de Haën

conduisent au même résultat. Celte éruption est un épiphéno-

mène des phlegmasies des viscères, surtout delà gastro-entérite;

on la voit assez souvent causée par l'action de certains poisons

corrosifs; elle a été presque toujours observée avec les phleg-

masies qui ont été décrites si long-temps sous les noms de fièvres

inflammatoire, adynamiqne, calharrale et putride, intermit-

tentes, fièvres de prisons; et dans les histoires de miliaire es-

sentielle rapportées par les«auleurs , on voit toujours des plié'

nomènes sympathiques d'une irritation intérieure coïncider

avec l'apparition et le développement de l'éruption pustu-

leuse.

Les auteurs qui supposent une miliaire essentielle, supposent

aussi l'existence d'une fièvre générale qui précède l'éruption,

et dont celte éruption est la terminaison ou la crise. M. Gastel-

lier dit que la miliaffe des femmes en couches ne suivient ja-

mais qu'il n'y ait un dérangement préalable dans l'économie

animale, produit par l'humeur laiteuse refoulée dans le torrent

de la circulation, ou qu'il n'y ait une surabondance de cette

même humeur laiteuse. Aujourd'hui que la véritable théorie

des irritations est bien connue, on ne se contente pas et de celle

fièvre générale antécédente , et de ce refoulement , de cette sur-

abondance du lait. : peu de médecins croient vraisemblablement

à l'existence d'une fièvre milliaire essentielle, qui est jugée

par le dépôt de la matière morbifique dans le tissu réticulaire

cutané : la miliaire, considérée comme une des nombreuses va-

riétés des phlegmasies de la peau, peut bien produire, lorsqu'elle

est intense , un mouvement fébrile, mais ce mouvement fébrile

ne l'a point précédée.

Je me trompe peut-être, mais je ne trouve point de miliaire
.

essentielle, considérée même comme phlegmasie cutanée, par-

faitement caractérisée dans les auteurs. On voit dans toutes,

leurs relations d'épidémie de miliaire, et dans toutes leurs

histoires particulières, des symptômes de l'irritation des mu-
queuses exister en même temps que l'éruption

;
et, soit qu'on

appelle la miliaire fièvre ou phlegmasie, elle me paraît tou-

jours symplomatique. Cette opinion a contre elle des noms
célèbres, je le sais; aussi ferai-je tous mes efforts pour la mo-,

tiver : elle n'est au fond que celle des auteurs qui ont nié la

fièvre miliaire essentielle; ce qu'ils appellent fièvre, les noso-

graphes modernes l'appelaient inflammation.

M. Guslcllier a levé toutes les difficultés sur la nature de
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l'éruplion miliaire des femmes en couches : scion ce médecin
,

celte éruption
,
qu'il appelle fièvre, ne doit pas être considérée

chez elles comme une fièvre essentielle, mais bien comme une

fièvre symptomatique. L'éruption qui se fait à la peau, dit-il

,

est bien une dépuration , mais c'est une dépuration qui ne fait

pas crise ; elle n'a jamais lieu qu'au préalable une transpiration

abondante ne l'ait annoncée; c'est elle qui précède l'éruption,

et qui la produit en chassant la matière; elle n'a nulle sorte

de type dans sa marche, ni même de temps marqué pour son

invasion, non plus que pour sa terminaison; tout dépend du
moment où la transpiration s'établit. M. Capuron affirme aussi

,

d'après M. Gastellier,. qu'il n'y a pas de miliaire essentielle,

c'est-à-dire qui ait une marche et un caractère propres, qui soit

toujours de la même nature, et dans laquelle 1 éruption se

manifeste à une époque déterminée.
En observant la miliaire, les praticiens n'ont bien étudié que

le phénomène apparent, l'éruption pustuleuse, et ils lui ont

subordonné tous les autres symptômes. Cependant la chaleur

sèche de la peau , la rougeur du pourtour de la langue, '.es

aphtes qu'on voit si souvent dans cette phlegmasie sur la langue
et eu divers points de la bouche, sont des signes frappans

d'une irritation interne, dont l'éruption miliaire n'est qu'un
épiphénomène. Plusieurs praticiens, Withe surtout, ont été

frappés du grand nombre de victimes que faisait le traitement

stimulant dans celle maladie , et du succès général qu'obtenait

la méthode antiphlogistique et rafraîchissante. Ces probabilités

sur la nature constamment symptomatique de la miliaire , sont

fortifiées par le vague, l'arbitraire de la distinction delà miliaire

«n variétés blanche, rouge et mixte , et en variétés bénigne,

maligne, et compliquée.

On a observé plusieurs épidémies de maladies avec érup-

tion miliaire, décrites sous le nom de fièvre miliaire ; celle

qui régna à Leipsick en i652 éveilla l'attention des médecins
sur cette phlegmasie cutanée. Elle a ravagé, depuis cette épo-

que
,
plusieurs pays divers, presque toujours des pays septen-

trionaux. Celle de Wetzlar, en 1806, a été bien observée par

M. Wendelslat; ce médecin la nommafebris purpura miliaris

cynanchico-gangrenosa ; elle désola et Wetzlar el ses alentours

sans respecter l'âge ou le sexe. La scarlatine ordinaire régnait

dans les mêmes lieux; mais cette phlegmasie disparut, et la

miliaire régna seule. Voici quel fut le caractère de celle épi-

démie : peu de préludes, malaise, mouvement fébrile très-

fort, pâleur, tremblement, tous les symptômes des irritations

des muqueuses. Un ou deux jours écoulés, rarement après

soixante heures
,
éruplion partielle ou générale de boulons

rouges, semblables aux grains de millet, auxquels , le leude-
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main, se joignaient des boutons blancs remplis d'une lymphe
jaune

; puis augmentation de Ja fièvre el des sueurs , inflamma-

tion de la muqueuse laryngée, de celle du pharynx , des

amygdales et de toute Pàrrièire-bouche , intense au point de

rendre impossible le passage des liquides , et de produire la

gangrène, symptômes apoplectiques : mort. Les symptômes
présentèrent beaucoup de variétés

;
plusieurs malades n'arri-

vèrent à la convalescence qu'après avoir éprouvé , outre la mi-

liaire épidémique, une pneumonie, une éruption d'aphlhes

,

des pétéchies, des sueurs, des hémorragies ; et cette conva-

lescence fut toujours longue et difficile. Le danger de la mala-

die élait en raison de l'étendue de l'exanthème; il était très^

grand si lotit le corps avait été envahi [Bibliothèque médicale).

La température froide cl humide parait si incontestablement

avoir produit l'épidémie dont Anfauvre a parlé, qne le som-'

tael et le bas des montagnes qui n'eurent pas de brouillards,

en fui ent absolument exempts , tandis que la miliaire ravagea

un autre climat montagneux à dix lieues au couchant de sa

résidence, où un brouillard semblable avait régné depuis la fin

de lévrier 1758, jusqu'au commencement de février 1759. Les

mois de novembre et décembre 1763 , et ceux de janvier et fé-

vrier
1 764 aj-anl été constamment pluvieux , on vit se répandre,

sur la fin de ce dernier mois , une fièvre catarrhale épidémi-
que, avec éruption miliaire, chez le plus grand nombre des

malades.

La fièvre miliaire épidémique qui désola plusieurs cantons

de l'ancien département' du Bas- Rhin en 1812, a été décrite

par les docteurs Schahl et Hessert. Ces médecins pensent qu'elle

est contagieuse, opinion contraire à celle du plus grand nom-
bre des auteurs, parmi lesquels il faut distinguer M. Pinel :

ils assurent que la fièvre fut apportée n Rosheim par des pri-

sonniers venus de Schelestadt
;
qu'elle frappa d'abord les in-

dividus qui furent en relation avec ces prisonniers, et que,
par eux , elle se répandit aux environs. Elle fut un peu plus

dangereuse chez les hommes que chez les femmes; car, sur

seize cent quarante-quatre malades des deux sexes, qu'elle at-

teignit pendant les huit premiers mois de 1812 , il y eut neuf
cent soixante-dix femmes et six cent soixante-quatorze hommes.
Elle fit cent cinquante-trois victimes , dont soixante-huit

hommes et quatre-vingt-cinq femmes, au lieu de quatre-vingt-

dix que comporterait Ja proportion du nombre des malades.

MM. Schahl et Hessert qui croient la miliaire contagieuse,

pour prévenir ses ravages, conseillent h peu près les mêmes
moyens que ceux qui sont réclamés par la peste [Journal gé-

néral de médecine ).

Si la miliaire est essentielle, comment expliquer sa forma-
;
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Von? Anfauvre s'est chargé de ce soin, et, comme on le va

voir, sa théorie est fort claire. Selon lui
,
l'impression de l'air

froid et humide sur le front, le visage et le cou, produit de*

engorgemens dans la membrane muqueuse nasale, buccale et

gutturale , et ces engorgemens doivent leur existence à. la ma-
tière de la transpiration insensible, retenue dans les tégumens
de ces parties. Il dit qu'il y a une grande analogie entre le ca-

tarrhe et la miliaire
,
qui n'est elle-même que la suite d'un ca-

tarrhe de toute la peau, c'est-à-dire, d'une diminution graduée,

de la transpiration insensib!*, dont la matière, accumulée peu
à peu dans les cellules du tissu muqueux, y a l'ail pléthore,
a produit des douleurs, leusives dans les muscles , des pesan-
teurs de tète, le malaise, etc. La pléthore augmentant conti-

nuellement par la même cause, tout l'organe cellulaire se

trouve hors d'état d'admettre, dorénavant , une plu* grande
quantité de cette matière de la transpiration insensible; celle

matière^ retenue dans le torrent de la circulation, y détermine
bientôt, par sa qualité àcre, un mouvement accéléré qui tend à

débarrasser le système vasculaire du fluide propre à vicier

ceux dont il devait être séparé.. Après ces considérations préli -

minaires, Anfauvre disserte sur une contraction qui s'exécute

dans toute l'étendue des tuniques des vaisseaux ; sur la cha-
leur qui succède au. frisson, et qui est le résultat du frotte-

ment sur le fluide aqueux , acre et salin , qui surcharge l'or-

gane cellulaire, et délaye, en quelque façon, la substance-

muqueuse ; sur le cellulaire, qui, irrité par' l'acrimonie et le

volume du mélange du fluide àcre et de la matière muqueuse
dissoute , se contracte et le chasse , en partie , dans les organes
de la circulation, et eu quantité plus considérable vers la peau,
où se forment alors les vésicules et les pustules. Voilà les mau-
vais raisonnemens et la physiologie plus mauvaise encore dont
il faut se servir pour expliquer la fièvre miliaire essentielle.

Causes de la miliaire. Les causes présumées de la miliaire

ne sont pas nombreuses} et le vague, l'incertitude sur l'étio-

logie de celle maladie aurait dû faire tiaîlre plutôt des doutes
sur sa nature. L'odeur acescenie qui précède et accompagne
l'éruption miliaire lit croire à Varniei: que cette éruption élait

causée par un levain acide ; d'autres se réglant sur les symp-
tômes d'adynamie , la faiblesse extrême, la putridilé des déjec-

tions, prononcèrent que le levain n'était point acide, mais de
nature alcaline. On renonça bientôt au levain. La miliaire n'é-

pargne aucun âge, aucun sexe, aucun des rangs de la société;

nul tempérament, nulle idiosyucrasie n'en exemple ; mais elle

frappe de préférence les individus qui ont une constilution
faible, délicate, dont la fibre est lâche, qui mènent une vie

sédentaire et peu active. Elle survient assez, souvent dans
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lieux qui ont été inondés; dans les pays voisins d'eaux maré-

cageuses , surtout lorsque l'air est froid et humide. Cette der-

nière cause est la plus commune ; la transpiration est d'abord

supprimée
,
puis l'éruption miliaire se déclare. L'influence de

cet état de l'atmosphère s^ir la production de la miliaire est

bien démontrée par les observations d'Anfauvre et par celles

des médecins qui ont observé cette phlegmasie dans les climats

septentrionaux. Toutefois, la miliaire a été observée dans des

lieux élevés et secs, d'autres veulent que la chaleur soit une
cause de la miliaire ; on voit des individus qui, après avoir

fortement transpiré , sont atteints d'une éruption miliaire
,

quelquefois fort étendue, et celte sorte de maladie n'est pas

rare pendant les chaleurs de l'été.

On ne voit pas clairement qu'aucune de ces causes puisse

produire une miliaire essentielle , sans l'intervention d'une

irritation interne, surtout des membranes muqueuses, comme
le prouvent les observations rapportées par les auteurs ; mais

suivons l'énuméralion des causes présumées de cette phleg-

masie.

Une nourriture composée d'alimens indigestes, acres, irri-

tans, corrompus , l'abus du vin et des alcooliques, sont, di-

sent les auteurs, des causes de la miliaire. L'ingestion des pré-

parations arsenicales ou des sels mereuriaux est suivie souvent

d'une éruption de pustules miliaires, mais cette éruption n'est

pas certainement ici une maladieessentielle; elleestabsolument

symptomalique. Je regarderais plutôt comme une cause de
miliaire essentielle l'oubli complet des soins de propreté ; on
a vu des misérables porter plusieurs années la même chemise,,

et lorsqu'on la leur ôtait, ce qu'on ne pouvait faire qu'en l'en-

levant par lambeaux, la peau était couverte, en plusieurs ré-

gions, de pustules, qui sont moins la miliaire des auteurs,

qu'une variété de dartres. La suppression des évacuations ha-

bituelles, du flux hémorroïdal, menstruel, d'une hémorragie

habituelle
, a été regardée comme une cause de la miliaire.

L'influence de la suppression de la transpiration, soit de tout

le corps, soit des pieds, est une cause beaucoup mieux consta-

tée. Une vie abandonnée à la mollesse et à l'ennui prédispose,

a-t-on dit, à la miliaire; il en est de même des affections mo-
rales tristes. Mais parmi ces causes, il ri'y en a point, peut-

être, dont l'action soit bien certaine, bien constatée; il n'y en

a point, peut-être
,
qu'on puisse regarder comme ayant produit

la miliaire essentielle , c'est-h-dire une maladie qui consiste

uniquement dans une éruption de pustules miliaires sur la

peau, sans aucun phénomène sympathique d'une irritation

interne.

C'est vraisemblablement encore au hasard qu'on a écrit que
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lia miliaire essentielle pouvait être produite par la suppres-

• sion de la leucorrhée
,
par l'hyste'rie, l'hypocondrie, le scorbut,

• î'arthrilis
;
qu'elle pouvait être l'effet de la présence des vers

dans les intestins , ou de l'abus des sudorifiques. Je ne nie point

que dans tous ces cas on n'ait vu d'éruption miliaire cutanée
,

mais je doute beaucoup que cette éruption miliaire ait jamais

été essentielle , dans le sens que l'on attache à cette ex-

pression.

Si l'on voulait faire une miliaire essentielle de ces éruptions

éphémères qui surviennent chez quelques individus pendant

les chaleurs de l'été, et après un violent exercice, j'objecte-

rais que celle éruption n'est point la miliaire si terrible dont

les auteurs ont parlé
;
qu'elle n'est point précédée de préludes

et suivie d'accidens
;
qu'elle est presque toujours bornée à une

petite étendue de la peau; qu'elle ne demande aucune atten-

tion : ce n'est pas la miliaiie. Ces éruptions paraissent être de

la même nature que certaines miliaires des femmes en couches,

c'est-à-dire dépendre de l'action de la chaleur atmosphérique,

favorisée par un relâchement accidentel du tissu cutané : les

vésicules suppurent rarement; elles ne sont pas détruites,

comme dans la véritable miliaire des auteurs, par une sorte

de dessiccation et de suppuration; la résolution les fait dispa-

raître. Si les vésicules sont grosses et enflammées, il faut les

appeler pustules ; ces pustules suppurent, mais il n'y a pas le

plus léger mouvement fébrile. Rien ne prouve d'ailleurs que
ces éruptions cutanées , effet de la c^leur , ne sont pas des

phénomènes sympathiques d'une irritation interne.

On a regardé comme des causes de la miliaire chez les fem-

mes en couches la chaleur de l'atmosphère, celle du lit, un
traitement échauffant auquel elles ont été soumises, la lon-

gueur, la difficulté du travail , la suppression des lochies, leur

irrégularité , leur nature séreuse en même temps que leur quan>

tité est trop peu considérable, de mauvais alimens,dcs pas-

sions tristes, un violent accès de colère; M. Gastellier fiait

jouer un grand rôle à la résorption de l'humeur laiteuse. Beau-

coup d'auteurs attribuent la miliaire des femmes en couches

au relâchement du tissu cuiané , causé et' entretenu ou aug-

menté par la chaleur du lit. Suivant Cullen , les personnes qui

transpirent beaucoup dans les maladies fébriles, sont spécia-

lement exposées à l'éruption miliaire, lorsqu'elles ont elé déjà

affaiblies par des évacuations considérables, surtout par les

hémorragies. 11 a vu celle éruplion chez des femmes qui n'é-

taient pas accouchées, mais qui avaient subi une ménorrhagie
fréquente ou une leucorrhée habituelle. Il a vu celle éruplion

chez des hommes fébricilans qui avaient beaucoup perdu de
sang à la suite de plaies , et en général la miliaire n'était à sce
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yeux qu'une matière morbifique engendrée accidentellement

dans la peau par les sueurs.

Les mêmes causes qui produisent la miliaire essentielle

J

suivant les auteurs, chez les hommes, déterminent cette érup-

tion chez les femmes en couches. M. Gastellier, toutelois, est

fort éloigné de penser ainsi ; il ne voit dans celle dernière va-

riété que la résorption de l'humeur laiteuse; résorption a la-

quelle il fait jouer un très-grand rôle, et qu'il défend encore

contre les raisons assez plausibles des physiologistes modernes,

sinon avec un grand succès, du moins avec une constance digne

d'éloges. Cette théorie ne paraît pas plus satisfaisante que le

levain acide de quelques t uteurs, et le fluide aqueux, âcre et

salin d'Anfauvre. En regardant lu miliaire comme une érup-

tion constamment symptomatique, on explique toutes les dif-

ficultés, on se rend raison de tous les phénomènes qui se pré-

sentent, et on n'a pas besohî, po :r les concevoir, et de rai-

sonnemens subtils, et d'une physiologie erronée. La physiolo-

gie pathologique, née de nos jours* et qui a fait de si grands

progrès, nous a délivrés de ces hypothèses humorales dont le

règne a été si long.

C'est dans le lissu réticulaire qu'est le siège de l'éruption

miliaire; mais peut-elle êlre idiopathique? On a déjà vu plu-

sieurs raisons d'en douter, et on en trouvera d'autres ailleurs.

Rien de plus commun, au contraire, que la miliaire sympto-
matique; on l'a observée presque toujours avec les maladies

appelées fièvres nerveuies et putrides, fièvres des prisons,

fièvres catarrhalcs et putrides; c'est-à-dire, avec différentes

phlegmasies internes
,
spécialement avec la gastro-eotérite.

Withe a vu souvent des éruptions mi iiaires dans les lièvres

symptornatiques qui surviennent à la suite des grandes opéra-

tions chirurgicales, et il les attribue, dans ce cas, au relâche-

ment de la peau et à la sueur , occasionés par la chaleur du lit.

L'éruption miliaire, qui est l'un des épiphénomènes de l'ac-

tion de l'arsenic, et d'autres poisons corrosifs introduits dans

les voies digestives, est de même nature, est absolument ana-

logue à celle que l'on voit survenir pendant le cours des in-

flammations aiguës de quelques viscères abdominaux ;
il ne faut

regarder l'éruption ou la phlegmasie cutanée que comme un
phénomène sympathique. La miliaire des femmes en couches

est décidément symptomatique; elle peut être l'un des épi-

phénomènes de la mélrite
(
Voyez Buchncr , Diss. de purpura

puerperarum symplomaticâ ex uteri injlamniaticuie , Haies,

1754)- On la voit souvent avec le scorbut; aussi beaucoup
d'écrivains ont admis une miliaire scorbutique ; Wiel a lait

une dissertation sur la miliaire arthritique. Cette éruption a été

observée avec la péripneumouie, la gastrite, la péritonite, et
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il n'est point, peut-être, de phlegmasic grave de> viscères qui

ne puisse la présenter.

Dans l'épidémie de Louvicrs, observée en 1778 par Lcpccq
de Lacloturc, la maladie débutait par des pétéebies dont le dé-

veloppement n'était suivi d'aucun amendement des symp-
tômes

,
qu'on ne pouvait nullement regarder comme des phé-

nomènes critiques, et qui ne tardaient pas à disparaître, et à

être remplacées par l'éruption miliaire. Le recensement des

observations de Lepecq de Lacloture montre que cette érup-

tion a été manifestement critique dans cinq cas
;
qu'elle a pro-

duit un soulagement manifeste dans quatre autres ;
que ce sou-

lagement a été fort équivoque dans deux, et nul dans trois
;

elle ne fut funeste qu'à un seul : mais si l'éruption miliaire ne

se déclarait pas , ou si sa durée n'était qu'éphémère ; si les pus-

tules se développaient et s'affaissaient en même temps, le dan-

ger était fort considérable. La miliaire épidémique de Louviers

était évidemment symptomalique ; elle fut critique chez quel-

ques malades , elle peut l'être encore chez plusieurs autres. On
n'a pas d'observation bien avérée de miliaire essentielle mé-
tastatique.

Les auteurs ont fait de cette phlegmasie cutanée une maladie
sporadique, mais qui est souvent épidémique. En général, les

maladies épidémiques dans lesquelles l'éruption miliaire a été,

non pas le symptôme principal, ou plutôt la maladie essen-

tielle; mais les phénomènes les plus apparens ont été remar-

quables par le nombre des victimes qu'elles ont faites. H y a
beaucoup de descriptions de miliaires épidémiques

;
j'en ai

déjà cité plusieurs : Augustinis a publié des observations sur

les fièvres miliaires qui régnèrent à Milan en 17 55; Salmann
a bien observé la miliaire blanche quï désola Strasbourg et les

pays voisins en 1765. Elle désola Cassel en 1756, et parut une
année après en Bretagne avec le caractère scorbutique. 11 serait

diificile de dire maintenant au juste quelle était la nature de
ces épidémies, et quel organe était le foyer de l'irritation : ce

sont îles maladies fort diverses que décrivent les historiens de
ces fléaux ; mais il est toujours facile de voir dans leurs obser-

vations que la miliaire n'était- absolument qu'un phénomène
sympathique d'une phlegmasie interne, très-bien caractérisée

dans le plus grand nombre de ses observations. Baraldi , Schle-
rclh , M. Gastellicr et beaucoup d'autres auteurs croient à

l'existence des miliaires épidémiques
;
aujourd'hui des connais-

sances plus exactes sur la nature des maladies par irritation

obligent les médecins sans prévention de la révoquer en
doute.

Linnéc, Varnicr, beaucoup d'autres médecins ont fait men-
tion de miliaires endémiques

; cette éruption avec ce caractère,
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a été particulièrement observée dans les pays marécageux , dans

ceux où règne souvent un air froid et humide. Des auteurs ont

cru qu'elle pouvait être contagieuse, mais le plus grand nom-
bre ne l'a pas cru. J'ai dit ailleurs quelle était l'opinion des

historiens de l'épidémie de l'ancien déparlement du Bas-Rhin
en 1812, MM. Schahl et Hessértj elle ^'entraînera vraisem-

blablement personne.

Symptômes. Plusieurs phénomènes sympathiques d'un foj'er.

d'irritation interne précèdent ordinairement l'éruption mi li aire:

ce sont un frisson
,
horror, suivi d'un sentiment de chaleur

;
un

mouvement fébrile continu, rémittent ou intermittent; des li-

pothymies, des anxiétés; divers symptômes qui appartiennent

à l'irritation des muqueuses
;
ardeur, sécheresse de l'arrière-

bouche, aphthessur la muqueuse buccale, rougeur du pourtour
de la langue. L'odeur particulière qu'exhalent les malades,

suffisait à Fordyce pour prédire l'éruption. Quelquefois la

peau est tout à coup recouverte et salie par une sueur grasse,,

fétide, exhalant l'odeur du vinaigre; la sueur a un caractère

particulier, son odeur est acescenle , et quelques auteurs l'ont

comparée à celle de la paille pourrie. Divers phénomènes ap-
pelés nerveux précèdent le développement des pustules

; le ma-
lade se plaint de spasmes , d'insomnie , de lassitudes sponta-
nées, d'une extrême sensibilité à la peau; quelques malades,,

dit Allions, éprouvent une douleur d'une nature singulière

dans les doigts des extrémités tant supérieures qu'inférieures.

Lorsque l'irritation est très-forte (miliaire maligne des auteurs),,

la langue est aride et sèche; des nausées fréquentes précèdent
des vomissemens de matières bilieuses, fétides, verdàlres ou
noirâtres; et des sueurs abondantes qui exhalent l'odeur la

plus infecte précèdent immédiatement l'éruption. Voilà ce
qu'on appelle les préludes de la miliaire; mais qu'est-ce que
des préludes? Qu'il y a de vague et d'arbitraire dans le sens

qu'on attache souvent, en médecine, à celte expression ! On
en fait une espèce d'être qui parcourt tout le corps

,
qui trouble

toute l'économie animale avant d'avoir trouvé l'organe sur le-

quel il doit se fixer; mais n'est-il pas infiniment plus juste de
considérer les préludes de la miliaire comme autant d'indices,

très-saillans
, très -caractéristiques d'une irritation interne

dont il s'agit de déterminer le siège? L'éruption cutanée n'est-

elle pas elle-même un nouvel indice de celte irritation? Et
qu'on ne dise point qu'il s'agit ici d'une dispute de mots: eu
considérant ces symptômes comme les préludes' de la phleg-
masie cutanée, on se méprend entièrement sur le fait, on mé-
connaît la nature de la maladie, on fait une maladie essen-

tielle d'un épiphénomène , et un accessoire , un épiphénomèno
de la maladie essentielle. Cependant l'éruption se déclare;
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«Vst la seconde période des auteurs: l'époque de son invasion

n'est pas bien déterminée, ce qui devait être, et elle a été ob-

servée par ceux-là, le second ou le troisième jour, et par

ceux-ci le quatrième
,

le cinquième, et même plus lard ; le ma-
lade éprouve une démangeaison à la peau ou un sentiment de
chatouillement, d'engourdissement; quelquefois une douleur

lancinante; le tissu cutané présente cet. état qu'on nomme chair

de poule, et il est plus ou moins rouge; il se fait ordinaire-

ment par tout le corps, le visage 'presque toujours excepté,

une éruption de petits points rouges, saillans, miliaires, dont
la grosseur peut approcher de celle des pustules varioliques.

On les sent mieux quelquefois au tact qu'on ne les voit; leur

raie est arrondie , leur couleur rouge ou blanche ( îniiiaire

blanche et rouge); d'autres fois ils sout rouges à leur base, et

blancs à leur sommet. Cependant, au bout de deux ou trois

jours, chaque petit point disparaît et fait place à une petite vé-

sicule qui contient une liqueur d'abord acide, diaphane, in-

colore, mais qui devient purulente par degrés. Ces pustules

sont confluenles ou discrettes; l'éruption ne suit pas la même
marche dans toutes les parties du corps : pendant que les pus-
tules d'une région du corps se dessèchent et tombent en écailles

furfuracées, d'autres naissent sur d'autres points du tissu cu-

tané. La troisième période de la miliaire essentielle des auteurs

est marquée par l'apparition de symptômes généraux
,
qui ne

sont que la continuité des symptômes de l'irritation interne. La
langucde pourtour de la bouche sont couverts d'aphthes,presque

toujours, dès le commencement de la maladie; quelquefois il y
a diarrhée, d'autres fois météorisation de l'abdomen, cépha-
lalgie extrêmement vive, délire, injection des capillaires de la

face; langue sèche, gercée; anxiétés précordiales, prostration

considérable, sueurs partielles froides, changement manifeste

dans l'expression de la physionomie; le pouls est irrégulier,

intermittent; les yeux ont perdu leur éclat, les malades meu-
rent. Voyez VARIÉTÉS DE LA Ml LIAIRE.

Lorsque la maladie n'est poiut assez intense pour causer la

mort, elle se termine par la dessiccation, la desquamation
des pustules, rarement par leur résolution. Les praticiens ont
observé que la disparition subite de la miliaire était extrême-
ment grave, surtout, pendant le cours des maladies épidémi-
ques, dont elle est un épiphénomène. Tout ce que les auteurs
ont dit des préludes et des symptômes généraux de leur mi-
liaire, caractérise parfaitement une irritation interne et presque
toujours une irritation des membranes muqueuses. Les sym-
pathies si frappantes, si multipliées, qui existent entre les lé-

gumens intérieurs ou membranes muqueuses, et les légumens
externes ou la peau, expliquent très-bien comment une phleg-
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niasie muqueuse, une gastro-entérite

j
par exemple, peut pro-

duire quelquefois une éruption miliairc, quoique la nature de

la sympathie soit par elle-même inexplicable. D'étroites con-

nexions unissent les propriétés vitales de la peau a celles des

organes intérieurs; lorsque l'un de ces organes est fortement

enflammé, le tissu cutané est irrité sympathiquement , et celle

irritation se décèle, tantôt par une modification de sa chaleur,

tantôt par le caractère de la transpiration, d'autres fois par,

l'éruption de pustules
,
qui sont miliaires ou présentent une

autre forme. Les sympathies cutanées sont des indices pré-

cieux ,
quelquefois les seuls indices d'une inflammation inté-

rieure qui a déjà beaucoup d'intensité, et qui ne s'annoncera

par d'autres symptômes que lorsque celte intensité sera ex-

trême.

Diagnostic. Une éruption miliairc peut être confondue avec

différentes pliiegmasies cutanées, la rougeole, la scarlatine.

Dans la rougeole, après l'apparition de différens phénomènes
qui indiquent une forte irritation des muqueuses, on voit se

développer sur la peau des taches lenticulaires
,
très-peu proé-

minentes, leur couleur est d'un rouge vermeil : d'abord pe-

tites, éloignées, en petit nombre, elles se multiplient bientôt

beaucoup; les intervalles qui les séparent sont angulaires et

non colorés; leurs dimensions ne sont pas déterminées comme
celles de la miliaire. La rougeole n'attaque ordiuairement

qu'une seule fois dans la vie
t
mais un individu peut éprouver

plusieurs récidives d'éruption miliaire. La miliaire n'épargne

aucun âge; la rougeole frappe spécialement l'enfance.

Samuel Hahnemann a observé une épidémie avec éruption

miliairc, qui ravagea la liesse et la Saxe, vers l'an 1800, et

qui avait été précédée par une scarlatine de courte durée, et

bénigne. La scarlatine était caractérisée par les symptômes
suivans : Dans le début, refroidissement prolongé du visage,

des bras , et de la moitié des jambes , sans perle de chaleur du
reste du corps, gonflement lisse et uni de la peau, et bientôt

phlcgmasie cutanée d'un rouge de cinnabre ou d'écarlale. Les

plaques parurent.d'abord et principalement a la tèle et au cou,

elles s'étendirent aux mains, aux pieds, et bientôt envahirent

tout le corps. Cette rougeur subsistait après la mort avec une

teinte bleuâtre et fétide On observa, pendant la durée de la

maladie, plusieurs symptômes de l'irritation des muqueuses.
L'invasion de la miliaire fut subite, non par le froid, mais

par la chaleur qui alterna bientôt avec les frissons ;
l'éruption

cutanée se porta alternativement et irrégulièrement, tantôt

sur uue partie, tantôt sur une autre, cl se composa de petits

points enflammés
, d'un rouge de pourpre foncé , aussi proémi-

nens sur la peau
,
qu'ils se trouvaient eufoncés en dedans. Cette
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éruption anomale et vague se déclara, se développa, disparut

et revint plusieurs (ois pendant le cours de la maladie, et la

rendit beaucoup plus dangereuse ; ainsi elle n'était pas la ma-
ladie essentielle (Bibliothèque médicale). Dans la scarlatine

>

.les sueurs soulagent ; on n'a pas observe qu'elles produisissent

cet effet dans la miliaire. La première de ces phlégmasiês ne
survient ordinairement qu'une fois , la seconde peut récidiver

;
à différentes reprises. Il y a beaucoup de différence entre les

plaques larges, d'un rouge vif, comparables à des framboises

écrasées sur la peau, et répandues sur presque tout le sjrslème

cutané, et les pustules, ou les petits points rouges
, saillans

,

tiès-pelits, arrondis, d'un rouge rarement foncé, et quelque-

fois blancs
,
qui caractérisent la miliaire. S'il faut croire Hah-

ncmann, la belladone préserve de la scarlatine, mais non de
la miliaire. Une différence plus importante entre les deux
plilegmasies culauées, c'est que la scarlatine est bien réelle-

ment une maladie essentielle, tandis qu'il serait peut-être té-

.niéraire
,
aujourd'hui , de regarder la miliaire comme telle.

On voit, chez quelques individus, et pendant les chaleurs

tle l'été survenir en diverses régions du corps
,
principalement

sur les épaules, sur la poitrine, quelquefois sur le front, une
éruption éphémère de petites pustules rniliaires, assez rouges,

isans douleur, mais avec chaleur assez vive. Ces pustules dis-

paraissent spontanément après un ou deux jours de durée. Ce
n'est pas .là celte miliaire essentielle si terrible, ce n'est pas

une maladie.

Il est une variété de syphilis qui consiste dans une éruption
de pustules lenticulaires, déprimées, d'un rouge pâle, apla-
ties; mais trop de signes la distinguent de la miliaire pour
qu'on puisse les confondre.

En général, on distingue assez facilement une éruption mi-
liaire des autres plilegmasies cutanées, des dartres, même de
la dartre pustuleuse, du zona, du peinphigus, de la variole.

Al. Gastellicr nie toute miliaire essentielle chez les femmes
en couches, mais il admet la miliaire épidémique, et voici

comment il distingue cette miliaire épidémique ou essentielle

de la miliaire symptomatique des femmes en couches. La pre-
mière est une fièvre essentielle qui frappe indifféremment les

deux sexes, et ne respecte aucun âge, aucune condition ; la

seconde est plus commune chez les femmes riches que chez 1rs

indigentes, à cause de leur manière de vivre et de la chaleur
des appartenons; mais, pour qu'elle se développe, il faut,
outre ces prédispositions, un concours de circonstance?; parti-
culières. Sans la sueur, point d'éruption miliaire chez les

femmes en couches : celle éruption est constamment précédée
par elle; mais la miliaire épidémique ou essentielle peut pré-
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coder la sueur, et même ne point présenter cet épiphcnomènc.

Chez les femmes en couches, l'éruption miliaire est un épiphé-

nomène ti es-indifférent , et qui ne doit nullement fixer l'at-

tention pour l'application des moyens curatifs ; au contraire

,

dans les épidémies, l'éruption mïiiâfre^/àif crise, elle allège

et diminue la gravité des symptômes; ces symptômes ont plus

ou moins d'intensité, de gravité, suivant que l'éruption cu-

tanée se fait librement, ou que sarnarche est entravée. Je prends

acte de ces paroles de M. Gastellier ; elles sont fondées sur les

faits, et les faits prouvent que dans ce qu'on appelle miliaire

épidémique, l'éruption cutanée est un phénomène critique,

mais non pas la maladie essentielle. On ne peut pas employer
indilféremmcnt , dans la miliaire épidémique, poursuit ce sa-

vant médecin , les divers moyens curatifs , tels que la saignée,

les purgatifs , etc. ; mais il n'en est pas ainsi dans la miliaire

symptomatique des femmes en couches : le médecin ne doit

faire nullement attention à l'éruption pour faire choix d'une

méthode thérapeutique. Il croit qu'alors, la saignée, les pur-

gatifs et les émétiques , etc.
,
peuvent être employés sans que

l'on ait jamais à craindre la répercussion de l'exanthème,

opinion que tous les praticiens ne partageront pas
,
peut-être.

Selon lui , la saignée convient rarement dans la fièvre miliaire

essentielle, surtout lorsque l'éruption est bien établie; elle est

au contraire presque toujours indiquée dans la miliaire symp-
tomatique, qui réclame aussi, presque toujours, les purgatifs,

lorsque les premières voies ont été évacuées par le tartre stibié,

tandis que ces purgatifs, opposés à la miliaire essentielle , sont

presque toujous nuisibles , et que celte maladie a toujours été

combattue heureusement par l'émétique. Enfin , aucun moyen
ne peut prévenir , ne peut empêcher l'éruption miliaire .essen-

tielle
;
beaucoup de soins, beaucoup de précautions peuvent

préserver les femmes en couches de la symptomatique.
Il semble qu'après ce long parallèle , la fièvre miliaire es-

sentielle est parfaitement constatée , et cependant il n'en est

rien. Il n'y a là aucun symptôme qui la caractérise d'une ma-
nière spéciale; il y a là des preuves évidentes que l'éruption

cutanée est seulement critique. Maintenant, celte miliaire es-

sentielle ne pourra plus être constatée que par les faits. Il fau-

drait des histoires de miliaires bien indépendantes de tout

symptôme d'une irritation intérieure, consistant uniquement
dans une phlcgmasie cutanée; il faudrait surtout que çes his-

toires fussent suivies d'un certain nombre d'ouvertures de ca-

davres faites avec une grande exactitude, et que ces ouverture»

de cadavres ne montrassent aucune trace d'inflammation des.

viscères. Eh bien ! on voit tout le contraire dans les récils des

miliaires épidémiques qui ont été observées. Pendant la vie
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des malades, 011 remarquait, avant l'invasion de l'éruption,

et pendant son cours, les symptômes les plus évidens d'une in-

flammation , soit des méninges , soit du poumon, soit de l'utérus

ou du péritoine, mais surtout des membranes muqueuses gas-

triques. L'autopsie cadavérique a été laite rarement; lorsqu'elle

l'a été, on a trouvé Tune de ces parties enflammées, mais on
regardait celte inflammation comme un effet , un accessoire de
la miliaire, tandis qu'elle en était évidemment la cause. Cette

manière de raisonner me paraît fondée sur l'observation; celle

des auteurs qui croient à la miliaire essentielle, n'est appuyée
que sur des probabilités fort équivoques aujourd'hui. On a

été jusqu'à dire, jusqu'à croire peut-être, que dans la fièvre

miliaire essentielle, l'éruption ne paraissait pas quelquefois,

et qu'alors la maladie n'en existait pas moins. Un critique a

vu, dans cette remarque , une preuve incontestable de la réa-

lité de cette fièvre; c'est n'être pas difficile en pleuves. La
contagiou de la miliaire épidémique n'est pas absolument dé-

montrée; du moins, pour l'admettre , il faudrait un plus

grand nombre d'observations. Mais elle léserait, qu'il n'en

faudrait rien conclure eu faveur de la réalité de la miliaire,

comme fièvre , et comme maladie essentielle ; car je ne nie pas

que des maladies contagieuses ne puissent exister avec une
éruption cutanée miliaire, mais je pense qu'alors celte érup-
tion n'est qu'un épip'iénomèue , un phénomène sjTnpalhiquo
d'une inflammation interne, qui seule est la maladie essen-

tielle.
.

.

Variétés. On a établi plusieurs variétés de miliaire, d'après
la couleur des pustules.

V anéte blanc]he , nommée assez bizarrement en latin pur-
pura alba. Les vésicules sont blanches et diaphanes ; elles

contiennent une sérosité limpide, qui s'épaissit et devient pu-
rulente; elles sont arrondies, en général plus grosses que les

rouges; on lésa comparées aux globules de la glaciale, (ictle

variété attaque indifféremment ies deux sexes , tous les âges,
toutes les conditions; on a cru que les femmes en couches y
étaient plus exposées que les autres : c'est une erreur; quelques
médecins l'ont crue plus dangereuse que la rouge, d'autres ont
pensé précisément le contraire. Méad a dit : Exanlhemala iid/ra

minus pariculu/ti nfjarunl quant albida
, iliaque quo vividiora

prœslant,eo sùnt lutiora; suivant Home: Purpura rubra inilior

est albd. De ces opinions opposées sur le même fait , il faut con-
clure que la couleur des vésicules n'inllue eu rien sur la gra-
vité de la maladie. Quelques auteurs rapportent plusieurs
sous-variétés à la variété blanche; la miliaire laiteuse, c'est

du lait qu'ils placent très -gratuitement dans les vésicules; la

îniliaire purulente, elle n'est autre chose que la miliaire blau-

33. 27
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che elle-même , mais plus avancée dans son cours; la miliaiie

livide, caractérisée par la blancheur terne des vésicules : celte

lividité n'est pas un caractère, on la voit quelquefois, non

pas toujours, précéder la métastase de l'éruption; enfin la

miliaire pemphigoïde : le volume des phlyetènes, qui sont

semblables aux vésicules causées par l'action de l'eau bouil-

lante , varie depuis celui d'une lentille jusqu'à celui d'une

noisette. Cette miliaire, comme on l'a observé avaut moi,

n'est qu'un véritable pemphigus.

Variété rouge. Elle est très-commune : on a cru sans preuves

qu'elle était plus souvent critique que la blanche. Les pus-'

tules sont peu proéminentes audessus de la peau , elles sont

entièrement rouges; mais l'intensité de leur rougeur varie.

Quelquefois ce sont de petits points comparables à des mor-
sures de puces, fort rapproches les uns des autres, et ré-

pandus sur la plus grande partie de la peau. C'est une érup-

tion de pustules rouges qu'on voit ordinairement survenir

après l'introduction dans l'estomac des préparations arseni-

cales ou mercurielles ; celles qui sont si communes pendant

les chaleurs de l'été, sur des individus dont la santé est d'ail-

leurs très bonne, sont également rouges. Dans la miliaire ap-

pel ie essentielle, les petites pustules enflammées blanchissent

à leur sommet, lorsqu'elles sont parvenues à leur seconde pé-

riode, elles se remplissent d'un liquide sc'ro-purulent, et en

disparaissent en se desséchant et formant des écailles furfu-

racées. On peut rapporter plusieurs sous-variétés h celte variété

rouge, miliaire lenticulaire : ce sont de très-petits points rouges

,

aussi enfoncés dans le tissu de la peau
,
qu'ils sont proeminens-

sur sasurface, et d'une grosseur qui n'excède pas celle d'une len-

tille ; miliaire pustuleuse, les vésicules sont plus volumineuses,

leur grosseur approche de celle des boutons varioliques ; mi liai re

déprimée, les vésicules dont le volume tient le milieu enlre

ces deux sous-variétés précédentes, ne forment pas des tuber-

cules coniques , mais des ampoules déprimées dans leur centre.

Variété mixte. La vésicule est blanche, mais sa b:ise est

cernée par une auréole rouge. Pour admettre cette variété, û
faudrait nécessairement que les pustules eussent présenté ce

caractère dès l'invasion de la maladie; car, lorsque la miliaire

rouge suppure, la base de la vésicule est rouge, tandis que
son sommel est blanchâtre.

On pourrait très-bien faire une variété noire, car on a vu/
pendant le cours de quelques maladies aiguës, survenir une
éruption de pustules noires et bientôt desséchées. Cette va-

riété est même regardée comme extrêmement dangereuse.

M. Gastellier n'a jamais observé que la couleur des vési J

cules influât pour quelque chose, soit eu bien, soit en mal,
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sur l'état des malades; il a vu plusieurs malades périr avec

J.i miiiaire blanche, et guérir avec la rouge, et vice versa.

On irouve assez souvent sur le même individu des vésicules

cristallines , des vésicules rouges, des vésicules dont le sommet
est blanchâtre, et la base cernée par une aréole d'un rouge

vif. l^a miliaiic rouge pétit paraître blanche sur son déclin;

les vésicules pcuv.nt u"' tre ni blanches ni rouges, mais pré-

senter une teinte intermédiaire , un rose fort pâle. Toutes ces

rail inires ont été observées, tantôt avec un caractère de bé-

nignité', tantôt avec celui de la malignité'; lors même qu'on
parviendrait à prouver l'existence de la miiiaire comme mala-

die essentielle, sa division en variétés et sous-variétés n'en

serait pas moins fort ridicule. On a pris en général pour base

de la classification des phlegtnasies cutanées, la forme des

exanthèmes et des croûtes; mais n'est-il pas des variétés et des

sous-variétés imaginaires ou indifférentes, que cette méthode
a fait établir ? Ne voit-on pas quelquefois un état intermédiaire

confondre ces variétés, et la même phlegmasie cutanée pré-

senter plusieurs formes pendant son cours?

Levret admet cinq variétés de miiiaire chez les femmes en

couches; mais les caractères qu i i leur assigne sont fort insuf-

flons, et la différence qu'il établit entre elles sout beaucoup
trop légères. Bosquillon l'ait aussi un giand nombre do variétés

de miliaires : miiiaire bénigne, mihaire maligne; miiiaire

suivie d'accidens ; elle dure, dit-il, plus longtemps que la

précédente, et on y voit quelques pustules plus large»; mi-

iiaire d'Allemagne, fièvre qui régnait dans le mois de janvier

,

et se marquait tantôt sous la forme de fièvre inflammatoire.,

tantôt sous celle de fièvre intermittente, et tantôt paraissait

être la pleurésie; il y avait céphalalgie eonside.able, séche-

resse de la langue, mouvemens convulsifs
;
l'éruption , Le on-

zième, le quinzième ou le dix-huitième jour; la plupart des

malades éprouvaient une hémorragie du nez, qui durait plu-

sieurs jours.

D'après l'évidence ou l'obscurité des symptômes, on a fait

une miiiaire apparente et une miiiaire cachée : 1 apparente

est celle dont li a ele question. I es vésicules naissent , crois-

sent, se dessèchent; elles suivent régulièrement ieui marche
ordinaire. Dans la miiiaire cachée, la maladie existe , excepté

l'éruption : c'est le seul symptôme qui manque. Queues pra-

ticiens frappés de la gi avile des arcidens qui accompagnaient',

ou plutôt qui existaient en même temps qu'une éruption mi-

iiaire, aient pris cette éruption pour la maladie essentielle, il

n'y a rien d'étrange dans celle méprise : un phénomène très-

apparent les trompait; mais que des observateurs fort subtils

aient méconnu tous les indices d'une inflammation intérieure,

3 7'
.
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et suppose que la cause des symptômes d'irritation e'tait urre

miliaire essentielle et cachée, c'est ce qui paraît plus extraor-

dinaire. Lorsque, dans une épidémie avec éruption miliaire,

quelques malades n'ont pas éprouvé cette éruption , on en a

conclu qu'elle existait dans leurs humeurs, mais qu'une cause

quelconque s'opposait à ce qu'elle se manifestât, et on n'a

pas manqué d'observer que celle variété était extrêmement

dangereuse. Outre la miliaire apparente et la miliaire cachée,

les auteurs font encore une miliaire déguisée : en voici un
exemple de Barailon, pris dans la Nosographie de M. Pinel.

Plusieurs personnes furent attaquées de l'éruption miliaire dans

la même maison: deux frères présentèrent tous les symptômes
d'une péripneumonie; chez l'un, la douleur était fixée sur le

côté droit, et, chez l'autre , sous le sternum : tous deux tous-

saient, crachaient le sang, et respiraient difficilement. Le ca-

ractère du pouls ne répondait pas à la violence des douleurs;

les sueurs étaient peu considérables; ils éprouvaient des picot-

temens dans la peau. Chez l'un, l'éruption miliaire survint

le quatrième jour , et chez l'autre le sixième. Tous les symp-
tômes d'inflammation pectorale s'évanouirent après l'applica-

'tion d'un vésicatoire, et la maladie parcourut ses périodes or-

dinaires. Peut-être celle observation ne prouve-t-clle pas beau-

coup en faveur de la miliaire déguisée; cette miliaire, qui

n'était point la miliaire essentielle, n'était vraisemblablement

qu'un épiphénomène assez indifférent. L'esprit de critique, en
médecine, fait chaque jour de grands progrès; on commence
à révoquer en doute l'existence des dialhèses, des virus, de
plusieurs maladies symplomatiques

,
métamorphosées en ma-

ladies essentielles; on ose rejeter plusieurs divisions de cer-

taines phlegmasies en variétés et sous-variétés infinies, d'après

les plus faibles considérations; enfin on veut des observations

exactes, multipliées, suivies d'ouvertures de cadavres faites

avec soin et sans prévention. Ces observations, ces ouvertures

de cadavres manquent à l'histoire de la fièvre miliaire essen-

tielle, sur laquelle cependant ou a tant écrit. Il y a beaucoup
de faits; mais ces faits, prouvant une irritation interne, prou-
vent aussi ([ne la miliaire est constamment symptoinatique.

D'après la durée de la maladie, les auteurs font une miliaire

aiguë et une miliaire chronique : l'épidcmique, qui est ordi-

nairement maligne , est aiguë; mais la bénigne est chronique,
disent-ils, dans la plupart des cas. La variété chronique est la

plus rare, elle est la moins dangereuse; lu maladie con-
siste dans une éruption de vésicules ordinairement rouges et

dures, qui ne suppurent point, et que la résolution ne fait

pas disparaître. Ou a divisé la miliaire en simple et en com-
pliquée : la miliaire simple est celle qui parcourt ses périodes
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en ne présentant que les symptômes qui la caractérisent; mais

elle peut exister avec la dysenterie, le scorbut, l'arthritis , la

métrite, la péripneumonie , la phrénésie, c'est-à-dire elle peut

être un phénomène symptomaliquc de ces diverses inflamma-

tions. Lorsqu'ayec l'une de ces phlegmasics et l'éruption ,
il

survenait des symptômes gastriques, ataxiqucs ou âdyna-

miques, on disait que la miliaire, toujours maladie essen-

tielle, se compliquait d'une autre maladie également essen-

tielle, la fièvre adynamique, ataxique
,
gastrique , etc.

11 est une autre division de la miliaire en variétés, qui est

fondée sur l'état des propriétés vitales : on la dislingue en bé-

nigne et en maligne. La miliaire bénigne parcourt quatre pé-

riodes. Première période; préludes : lassitudes sponlanées, don-

leurs conlusives dans les membres, malaise général , souvent

des symptômes gastriques, tels que bouche amère
,
pâteuse,

langue recouverte d'un enduit jaunâtre, perte d'appétit, nau-
sées, vomissemens, céphalalgie susorbitaire ou douleur dans

tout autre point du crâne, frisson, mouvement fébrile plus

ou moins intense
,
quelquefois les préludes sont peu apparens.

Deuxième période : persévérance et intensité plus grande dé

ces symptômes , anxiétés précordiales , mouvement fébrile très-

fort ordinairement rémittent
,
oppression , sueurs abondantes,

mais non constantes ; éruption simultanée par tout le corps
,

excepté le visage; de petits points rouges, arrondis, peu sail-

lans, de couleur purpurine ; rénitence de l'abdomen; pouls

plus fréquent, plus fort, urines peu abondantes et expulsées

avec douleur. Ces symptômes de l'irritation des membranes
muqueuses se présentent fort souvent ; mais ils ont plus ou
moins de violence suivant les circonstances , et il est des érup-

tions mijiaires partielles et bénignes, qui existent avec la cha-

leur sèche de la peau, et la rougeur du pourtour de la langue

pour tous phénomènes sympathiques. Troisième période :

l'éruption est entièrement déclarée; le développement des vé-

sicules, soit rouges , soit cristallines, est achevé, et alors les

signes de l'irritation des muqueuses ont beaucoup perdu de

leur intensité. Dans la quatrième période, les vésicules se des-

sèchent successivement dans toutes les parties du système cu-

tai Malade est convalescent. La miliaire bénigne peut

durer Sept, quatorze, ou vingt-un jours; elle parcourt ses pé-

riodes avec plus ou moins de régularité; elle est' subordonnée
- l'existence d'un loyer interne d'irritation qui, seul, est la

maladie essentielle.

Tandis que la miliaire bénigne se termine toujours heureu-
sement, la variété maligne produit au contraire les symptômes
les plus graves , et fait un grand nombre de victimes. C'est

elle que l'on voit régner dans quelques maladies épidéiniques
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dont elles sont le symptôme le plus apparent; c'est elle qu'on

voit se déclarer à la fin du coûts des phlegmasies aiguës qui

doivent être mortelles, des péripueumonies, des gastrites , des

gastro-entérites , des péritonites appelées ad vnamiques j mais

décrivons-la comme si elle chiil icellemenl une a aladie essen-

tielle. Première période : symptômes varies; céphalalgie sou-

vent violente, insomnie, agitation, anxiet»^ sans cause appa-
rente, douleurs dans les membres, lassitudes spontanées;

toutes les fonctions languissent; pertes d'appélit, humidité à

la langue, beaucoup de soif, nausées, vomissemens de ma-
tières bilieuses et dénature variée, sueurs froides, syncopes;

petitesse, concentration du pouls
;
respiration lente, pénible;

quelquefois douleur vive dans l'abdomen, expulsion difficile

d'une petite quantité d'urines glaireuses ou bourbeuses , dimi-

nution rapide des forces. Ces prétendus préludes caractérisent

parfaitement une inflammation violente, soit du poumon',
soit de la membrane muqueuse gastrique, soit de l'utérus ou
du péritoine; ils n'existent pas tous eu même temps. Seconde
période : l'intensité de ces symptômes est augmentée; la pros-

tration est extrême; la respiration peut à peine s'exécuter par
le d iaphragme; il y a quclquefms-uue vive douleur dans un
point de ia cavité thoracique . les syncopes se répètent plus

souvent et durent plus longtemps; le pouisest bi'égulier, fré-

quent, serre
,
petit; l'abdomen es! météorisé; les hyp »< ondres

sont tendus; les Urinés sont sédinienteuses
,
rouges; dans cer-

taines parties la peau est froid*-; dans d'autres elle tau éprou-
ver une chaleur ardente; assez souvent les membres et le

visage sont froids et recouverts de sueurs partielles; divers

épiphéuomènes peuvent se présenter. Tous ces symptômes
sont ceux d'une phlégmasie éminemment aiguë. Cependant
une éruption miliaire se déclare sur diverses paities de la peau,
et l'envahit presque en totalité : alors survient une rémission

;

la poitrine se dégage ; l'abdomen devient moins douloureux,
moins tendu, et l'irritation s'affaiblit à mesure que l'éruption

miliaire fait des progrès et suit son cours; des vésicules rem-
placent, après deux ou trois jours, les petits points rouges;
elles se remplissent d'un liquide séreux ou séro-purulenl ;

elles se dessèchent; elies disparaissent, et pendant ce temps
la langue se nélloie; les poumons exécuten t librement leurs

fonctions; le pouls devient régulier
,
souple ,

médiocrement
fort; les urines cessent de présenter un caractère inflamma^
loire, et le malade marche à grands pas vers sa guérison.
Mais s'il doit succomber à la violence de la phlégmasie in-

terne, il périt quelquefois avant le septième ou le quatrième
jour

, ou après le quatorzième, lorsque l'éruption miliaire n'a

pas été salutaire et critique
; les vésicules sont noires et des-
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scchws ; des sueurs col liq natives , ou une sueur froide et

gluante qui couvre les membres et Je visage ; une diarrhée

abondante, ou divers phénomènes d'un autre ordre, tels que
soubresauts des tendons, carpologic, délire, sont les sinistres

avant-coureurs de la mort. On ne peut assigner aucune durée
déterminée à la miliaire maligne; elle n'est absolument qu'un
épiphénomène d'une maladie bien plus grave , d'une pbleg-
masie aiguë interne.

Miliaire desfemmes en couches. Avant M. Gastellier, que
d'opinions différentes ! que d'erreurs sur la miliaire des femmes
en couches ! combien cette éruption paraissait dangereuse !

mais ce médecin l'observa , la décrivit, et la société de mé-
decine de Paris couronna sa Monographie. Maintenant on sait

que la miliaire des femmes en couches est toujours sympto-
matique , et jamais essentielle ; on sait qu'elle n'apporte aucun
changement à l'étal de la femme , et que le médecin ne doit

nullement la prendre en considération pour le choix d'une

méthode thérapeutique. M. Gastellier croit que l'éruption qui

se fait à la peau est bien une dépuration , mais qui ne fait pas

crise; elle n'a jamais lieu qu'au préalable une transpiration

abondante ne l'ait annoncée; la sueur précède l'éruption.

Celle éruption n'a nulle sorte de type dans sa marche,.ni
même de temps marqué pour son invasion , non plus que pour
sa terminaison. Les sueurs ne précèdent pas constamment
l'éruption, comme le veut M. Gastellier ; M. de Brieuve a vu
l'éruption miliaire des femmes en couches se faire sans avoir

été précédée ou accompagnée de sueurs , et la peau est très-

souvent sèche, aride. M. Gastellier fait consister la maladie
dans un transport sur la peau de la matière laiteuse. M. Ca-
puron ne croit point à cette métastase, et aucun physiologiste

moderne n'a adopté celle théorie défectueuse et incompatible
avec l'état actuel de la science de la vie.

Les principales causes de la miliaire des femmes en couches
paraissant être un régime échauffant, et la chaleur du lit,

lorsqu'elles sont surchargées de couvertures. Suivant.de Haën,
elle accompagne ordinairement une transpiration abondante,
et ce médecin cite un grand nombre d'observations dans les-

quelles on voit qu'elle n'était nullement critique. La longueur,
la difficulté du travail de l'enfantement, la suppression des

lochies; des alimens de mauvaise nature, ou pris en Irop
grande quantité; l'ingestion imprudente de boissons stimu-
lantes, ou de médicamens diaphoniques , sont autant de
causes indirectes de la miliaire, par cela même qu'une tem-
pérature trop chaude la favorise. Elle est moins commune
chez les femmes indigentes, que chez celles qui, vivant dans
l'opulence

, habitent un appartement dont la température est
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ordinairement élevée. Au reste, on peut voir la miliaire chez

des femmes qui n'ont pas séjourné dans un lit trop chaud, ou

suivi un régime échauffant. Ou suppose, outre les causes indi-

quées, le concours d'un état particulier de relâchement du
tissu cutané. La miliaire des femmes en couches se voit assez

souvent lors même que la sécrétion du lait se fait très-bien
;

nouvelle preuve qu'il ne faut point la faire dépendre de la

suppression de ce fluide. Elle n'est point non plus une suite

nécessaire de cette suppression; il est bien évident, bien re-

connu
,
excepté par M. Gaslellier

,
qu'elle est absolument indé-

pendante du lait, et je la crois delà même nature que celle

qui attaque indifféremment les deux sexes
,
c'est-à-dire, comme

celle-ci, toujours symptomalique. Celte opinion n'est pas par-

tagée par M. Gardien, qui admet une miliaire essentielle.

Suivant que la maladie, dont l'éruption miliaire des femmes
en couches est un épiphénomène , est légère ou grave, la mi-

liaire est bénigne ou maligne.

M. Gastellier décrit ainsi la miliaire des femmes en couches :

miliaire bénigne : lièvre de lait prolongée
;
léger malaise; cha-

leur à la peau; démangeaison presque universelle; un peu
d'augmentation dans la force et la vitesse du pouls; peau légè-

rement humectée
; puis sueurs abondantes

,
et, sur toute la sur-

face du corps, éruption de petites vésicules cristallines rouges

ou blanches, et souvent mixtes sur le même individu ; ordi-

nairement mouvement fébrile léger, quelquefois fort, mais

peu intense; quelquefois douleurs de tèle assez aiguës; serre-

ment dans les tempes; élancemens; d'autres fois, anxiétés

précordiales
;
oppression plus ou moins forte; urines en géné-

ral assez rares, tantôt crues et limpides, tantôt troubles et

chargées; peau âpre, rude, mouillée; langue légèrement hu-
mectée.

Ce médecin a peint la miliaire maligne des traits suivans :

frisson; borripilation
;
puis chaleur forte ; fièvre intense; dou-

leur de tcle lancinante; soif; langue aride et sèche; augmen-
tation de tous les accidens à l'époque de la fièvre de lait; pre-

mières lochies peu abondantes, les secondes ne paraissent pas
;

chaleur interne forte; sueurs acides; éruption miliaire com-
plelte. Chez quelques femmes , la lièvre de lait commence sans

apparence insidieuse, et se prolonge au-delà de sou terme or-

di naire ; les accidens qui existaient continuent avec plus de
vigueur ; il s'en joint de nouveaux, tels qu'odeur aigre, extrê-

mement fétide, des sueurs qui sont abondantes; éruption gé-

nérale de vésicules miliaires blanchçs, ou rouges, ou mixtes,

qui commence d'abord le long du cou, s'étend sur la poitrine,

le long du dos, gagne les membres, et a bientôt envahi tout

le tissu cutané; quelquefois épreiules
)

coliques; douleuis;
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météorisalion de la région abdominale
;
céphalalgie fort aiguë

;

tète embarrassée; face rouge; langue sèche, noire au milieu,

jaune sur les côtés; paroles brèves; yeux hagards; bouche

mauvaise; racine des dents recouverte d'une croûte fuligi-

neuse; toux
;
oppression; douleur dans le dos; pouls plein et

vite d'abord, puis petit 'et vite; respiration difficile, même
singultucuse ; anxiétés précordiales augmentées; prostration

générale; sueurs coîliquatives; urines peu abondantes, bru-

nâtres et couvertes d'une pellicule grasse; grande variation du
pouls

; soubresauts du pouls ; délire ;
pétéchies ; sueurs froides

;

convulsions: hoquet
;
mort; décomposition rapide du cadavre.

M. Gastellier fut appel ! pour voir une femme accouchée

depuis six jours; il la trouva dans l'état suivant : pouls plein

et dur, fréquent et inégal
,
langue acte et sèche

,
peau morte,

et couverte d'une miliaire blanche, poitrine un peu oppres-

sée, abdomen extrêmement tendu et fort sensible; les urines

étaient rares et rouges , les évacuations lochiales avaient été

peu abondantes; rien de remarquable du côté de la tête ; la

poitrine n'était pas également libre; les évacuations alvines

ne pouvaient être obtenues qu'à force de lavemens, et encore

on ne pouvait les obtenir qu'en très-pelile quantité ; une soif

très-grande fatiguait la malade; les exacerbatrons étaient fré-

quentes surtout depuis la fièvre de lait. M. Gastellier considéra

la maladie comme locale , comme une inflammation de l'uté-

rus , et en conséquence il prescrivit une saignée du bras et le

petit-lait pour boisson et un lavement : une heure après la

seconde saignée , la détente fut considérable ; l'abdomen se

lâcha: il y eut des selles copieuses et un écoulement par le

vagin d'un liquide d'abord rouge, puis blanc, et la guérison

fut bientôt complette. Cette observation démontre évidemment,
dit M. Gastellier, que celte éruption était symptomatique

,

qu'un médecin qui se serait occupé de ce symptôme en négli-

geant la vraie maladie, l'inflammation de l'utérus, aurait in-

failliblement tué la malade, et que la méthode échauffante,

employée en pareil cas, dans l'intention de provoquer les

évacuations lochiales et de pousser à la peau , eût bientôt

causé une gangrène de l'utérus mortelle.

L'observation suivante n'est pas moins remarquable : «Une
jeune femme, âgée de vingt-trois ans , d'une constitution très-

bonne, accoucha heureusement pour la seconde fois : les pre-

mières évacuations furent assez dans l'ordre; les secondes pa.-

rureut à peine, et la fièvre de lait fut orageuse. La jeune ac-

couchée passa la nuit du troisième au quatrième jour dans
des agitations cruelles qui allaient jusqu'au délire; le lende-

main, elle se trouva , en apparence, un peu mieux ;
mais, le

soir, tous les symptômes énoncés reparurent avec vigueur, u
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M. Gastellier la vit alors : il la trouva se plaignant de dou-
leurs de tête lancinantes , des plus aiguës, ayant les yeux fort

animes et scintillans, et riant sans sujet; la langue était

sèche et noire, la soif inextinguible , la poitrine fort oppressée,

et la respiration extrêmement gêuée : les seins élaieni flétris ;

rien ne passait par le bas; l'abdomen était mollet , la peau un
peu moite et couverte de vésicules blanches «emées çà et là; le

pouls fort, plein, intermittent et fréquent. M. Gastellier dit

ipjelediagnoslicélatl évident, et que la malade était menacée,
à ne pas s'y méprendre , d'ime apoplexie et d'une péripneu-

monie laiteuse. On pourrait voir autre chose dans les symp-
tômes qu'elle présenta : par exemple, une phrénésie fort bien

caractérisée. Sans avoir égard à l'éruption miiiaire , M. Gas-
tellier conseilla , i°. la saignée du pied plus ou moins répé-

tée, suivant l'état du pouls et les forces de la malade ;
2°. le

tartre stibié au premier moment de relâchement pour secouer

l'humeur laiteuse, et en débarrasser les diflérens couloirs où
elle semblait s'être fixée; 3°. des lavemens émolliens et laxa-

tifs; 4°- uue flanelle imbibée de lait chaud appliquée sur

l'abdomen et les parties sexuelles; 5°. enfin, pour boisson,

une eau de poulet légèrement émulsionnée et nilrée. Ce plan
de traitement ne fut pas suivi; un médecin crut devoir pousser

à îa peau et appliquer des vésicatoires : il arriva ce qui de-

vait arriver, la malade périt.

• La durée de la miJiaire des femmes en couches ne peut être

déterminée rigoureusement : on la fixe ordinairement à cinq ou
six jours; mais elle est subordonnera la marche, à l'intensité

de l'irritation interne, qui seule est la maladie essentielle.

Beaucoup de soins et la méthode rafraîchissante peuvent pré-

venir quelquefois J'éruption , non pas toujours uniquement
en prévenant une inflammation de l'un des organes splanchui-

ques. Si l'éruption est légère et partielle, elle parcourt quel-

quefois tous ses périodes dans un très-petit nombre de jours,

deux ou trois. Uue théorie, qui paraît surannée aujourd'hui
,

diminue peu le très-grand mérite de la Monographie- de
M. Gastellier sur la miiiaire des femmes en couches : il a par-

faitement démontré quecette éruption chez elles était toujours

synxptomatique ; et , de cette vérité capitale, ont été déduites

les pius importantes conséquences pour le traitement : en dé-

voilant son caractère, en recommandant de la négliger pour
ne s'occuper que de la maladie vraiment essentielle, ce mé-
decin a fait une véritable révolution dans le traitement des

maladies aiguës des femmes en couches.
On a considéré comme des suites possibles de la miiiaire

l'œdème des membres, l'hydropisie
,
l'hypocondrie, l'hys-

térie. Ces maladies n'ont aucun rapport nécessaire avec la
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miliairc; elles ne peuvent être regardées comme ses termi-

naisons : de même on a mis au nombre des complications de

celle éruption différentes phlegraasies , la pleurésie, la pé-

ripneumonie , la petite vérole , la rougeole , la gastrite , tandis

qu'elle-même n'est qu'un épiphénomène de ces inflammations.

Comme elle est toujours symptomatique , il est inutile de

chercher quelles peuvent être ses conversions ; elle doit tou-

jours être négligée pour la maladie essentielle.

. Par la même raison
,

je parlerai peu des terminaisons de

la miliaire : tantôt l'éruption parcourt régulièrement ses pé-

riodes ; tantôt elle est entravée dans sa marche et est suppri-

mée
; tantôt la maladie dont elle est un épiphénomène, cesse

par degrés, et disparaît; tantôt cette même maladie augmente
d'intensité et est rapidement mortelle. Anfauvre dit que la na-

ture devient ordinairement victorieuse, lorsque le sixième

jour se passe sans trouble , mais qu'on a vu cependant mourir
des malades dans tous les jours, postérieurs à cette époque,

Jusqu'au dix-neuvième. Rarement la résolution fait disparaître

es vésicules rniliaires; elles subissent ordinairement une es-

pèce de dessiccation , de desquamation.
Celle phlegmasie cutanée symptomatique suit presque tou-

jours une marche continue.

Que dire sur le pronostic de. la miliaire si elle n'est point

une maladie essentielle? Considérée en elle-même, elle n'est

point une maladie dangereuse : toute sa gravité est relative à

l'inflammation interne dont elle est l'un des symptômes , à l'in-

tensité de la péripneumonie , de la phrénésie, de la métrite
,

de la gaslro-entérile. Celle qu'on voit se déclarer sur la fin

des maladies très-aiguës avec l'aspect des péléchies , c'esl-it-

dire consister dans une éruption de vésicules miliaires noires

et sèches, est fort dangereuse et presque toujours mortelle.

On a dit que la miliaire était plus grave chez les vieillards

que chez les enfans qui la supportent mieux qu'à tout autre

âge de la vie; qu'elle élait plus redoutable lorsque son inva-

sion avait été de courte durée, et son développement complet
très-prompt; et, lorsque le pouls étant resserré, il survient

des sueurs prématurées et abondantes , elle ne paraît pas très à
craindre chez les femmes en couches, s'il n'y a pas diarrhée.
Une sueur abondante après l'éruption , ou la sécheresse et la

chaleur de La peau sont toujours de mauvais augure. On re-
garde comme un accident foit dangereux la délitescence et la
métastase de l'éruption. J'ai dit ailleurs que le pronostic, ne
pouvait être nullement fondé sur la couleur blanche ou rouge
des vésicules , et que les praticiens n'avaient pu rien décider
à cet égard. Dans les épidémies avec éruption miliairc, presque
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toujours celle éruplion est critique, et suivie d'un soulagement

notable lorsqu'elle parcourt régulièrement ses périodes.

Anfauvre n'a point vu mourir de malade de la lièvre mi-

liaire que la mort n'eût été suivie d'hémorragie abondante par

les narines , même chez les individus qui en avaient éprouvé

de considérables avant de succomber , même chez les femmes
qui avaient perdu beaucoup de sang par le vagin avant de
rendre le dernier soupir. Selon lui , on trouve, à l'ouverture

du cadavre, dans le crâne, beaucoup de sang très-fluide,

ichoreux et d'une puanteur quelquefois insupportable ; dans

la poitrine, le sphacèle d'une grande partie des poumons;
dans l'abdomen , un état analogue du foie , la vésicule du fiel

gonflée et noirâtre, les intestins pleins d'une humeur fluide

et jaunâtre. Il ne dit pas qu'il ait fendu le tube intestinal sui-

vant sa longueur pour examiner l'état de sa membrane in-

terne, et je dirai en passant que l'oubli de ce soin rend entiè-

rement insuffisantes beaucoup d'ouvertures de cadavres. On
se contente de fendre l'abdomen , et de jeter un coup d'œil

sur l'état extérieur des viscères abdominaux; quelquefois on
soulève quelques circonvolutions intestinales : maintenant tout,

cela n'est point assez, il faut fendre les intestins, éponger et

non râcler leur surface interne , et bien examiner en quoi elle

s'éloigne de l'état naturel. Dans les particularités de l'ouver-

ture des cadavres d'individus morts de la miliaire essentielle
,

recueillies par Anfauvre, on voit les marques les plus évi-

dentes d'une violente inflammation des viscères, surtout des

poumons qui étaient sphacélés ; d'autres fois on trouvera les

poumons sains , mais l'utérus , ou le péritoine, ou les parois

intestinales, enflammés. Robert Thomas dit qu'a l'ouverture

des cadavres, on trouve des désordres variés suivant la nature

de la fièvre qui accompagne l'éruption, et qui le plus ordi-

nairement est du genre du typhus. Ce qu'il y a de certain
,

c'est que, dans tous les cadavres d'individus qui ont succombé
après avoir éprouvé une maladie aigué avec éruption miliaire,

on a trouvé l'un des viscères splanchniques très-enflammé, et

qu'il laul être entièrement aveuglé par la prévention pour
regarder celte phlegmasie si grave par elle-même comme un
cli'et , un accessoire de la miliaire. Pour démontrer l'existence

de la miliaire essentielle, il faut citer des ouvertures de ca-

davres dans lesquelles on n'aura point trouvé d'irritations

intérieures. On trouve toujours celle pblegmasic interne dans
le petit nombre d'autopsies cadavériques consignées dans les

histoires de miliaires épidémiques , et ,
pendant la vie des ma-

lades, les symptômes de cette phlegmasie ont été très-évidens :*

il n'y a donc point de miliaire essentielle. Anfauvre a vu
cette miliaire daus une maladie qui avait débuté par un.
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frisson suivi d'un point de côté et de nausées. On ordonna la

saignée, l'éraélicjue , la décoction de tamarin. Le pouls était

petit, mou, concentré et fréquent ; il survint desselles sé-

reuses. Anfauvre fit cesser l'usage de la décoction de tamarin,

et prescrivit une limonade dans l'intention de diminuer et de

supprimer le cours de ventre, h quoi il réussit. Le pouls p f î

t

par degrés de la consistance et de la force ; une sueur univer-

selle se déclara, et, peu d'heures après, le pouls élait roide,

vif, serré, et l'éruption miliaire se manifesta. Anfauvre vit

une autre miliaire évidente dans une maladie dont les symp-
tômes princijiaux furent des frissons suivis de point de côté

et de crachats sanguinolens. Il prouve très-bien que, dans

ces cas, l'éiiiplion miliaire ne fut pas le fruit d'un régime et

d'un traitemeut incendiaires; mais il a grand tort , selon moi,

de prendre ces phlegmasies du poumon pour des symptômes
de la miliaire.

Traitement. Il est à peu près impossible de déterminer le

traitement cju'il faut opposer à un épiphénomène indifférent

en lui-même; s'il fallait de nouvelles preuves que la miliaire

-est toujours un épiphénomène d'une irritation intérieure, j'en

trouverais clans les funestes effets de la méthode stimulante.

Elle a été meurtrière dans un très-grand nombre de cas : sui-

vant Haller , une légère décoction ionique a occasioné deux
fois en trois jours un délaie furieux chez un homme attaqué de
miliaire. Plusieurs jnaticiens ont connu j>ar exjjérience le dan-

ger des sudorifiques ; ils croyaient devoir favoriser l'éruption

en portant à la peau , et ils exaspéraient les symptômes inflam-

matoires. Les auteurs ne s'accordent point sur la méthode cu-

rat.ive; on a vanté l'éméliquc ; on a cru l'ipécacuanlia particu-

lièrement indiqué lorsqu'il y avait avec l'éruption miliaire

saburre et dysenterie; les purgatifs ont aussi trouvé des parti-

sans : tous ces slinuilans réussissent rarement, et ils sont presque
toujours dangereux. U en est de même des révulsifs, des bains

de pied sinapisés , des vésicaloires qu'on a crus utiles sur la

fin de la maladie; ils ajoutent à l'irritalion qui est déjà trop

considérable. Au contraire, les rrands avantages de la méthode
rafraîchissante ont été généralement reconnus : un médecin de
Che^ter, dit Withc, a remarqué que la miliaire, regardée
comme endémique dans cetle ville et qui élait meurtrière,
disparut ou cessa d'être dangereuse dès qu'on y* eut adopté la

méthode rafraîchissante, et de Haën , Hulme et d'autres pra-
ticiens ont fait des observations analogues. Plusieurs médecius
ont obtenu le succès le plus grand cl le plus soulenu dans le

traitement de la miliaire, en se bornant à un régime sévère,

aux boissons délayantes et rafraîchissantes , aux antiplilog.s-

liques généraux, aux soins hygiéniques, en plaçant leurs ma-
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ladcs dans une lempe'ratùre fraîche. Les saignées générales

réussissent rarement; en effet, lorsque la miliaire se déclare,

la phlegmasie interne dont elle est un symptôme est parvenue
au plus haut point d'intensité, et elles ne produisent un grand
soulagement que lorsqu'elles sont employées dans la première
période de l'inflammation. Dans l'invasion

,
lorsque la peau

est sèche et brûlante , MM. Schall et Hessert se sont bien trou-

vés des aspersions froides sur le système cutané; ils conseillent

les mercuriaux comme antiphlogistiques , soit à l'intérieur,

soil en frictions

Robert Thomas conseille le traitement suivant : air frais
;

modérer ou supprimer les sueurs, à moins qu'elles ne soient

critiques; minoratifs, lavemens laxatifs; rarement ou jamais

la saignée lorsqu'il y a des symptômes inflammatoires; s'il y a

beaucoup de faiblesse, toniques, régime restaurant; s'il y a

coma, délire, la mixtion camphrée de la Pharmacopée de
Londres, les cordiaux, les vésicatoires , etc.

Lorsque la miliaire est idiopathique (elle ne l'est vraisem-

bablement jamais), les auteurs conseillent de favoriser l'érup-

tion, de prescrire les boissons délayantes, acidulés, qui por-

tent légèrement à la peau, comme les infusions de bourrache,
de buglose, de fleurs de sureau, de mélisse, de sassafras^

mais les diaphoniques sont rarement utiles et ont souvent

des inconvéniens. Dans tous les cas de miliaire , il faut placer

les malades dans une température modérée et même un peu
fraîche, les soumettre à un régime sévère, leur prescrire tous

les soins de propreté, des boissons rafraîchissantes et les anti-

phlogistiques s'il y a une vive irritation. La miliaire ne mérile

par elle-même aucun soin; il faut chercher le siège de cette

phlegmasie, et la traiter sans avoir égard à l'éiupliou miliaiie.

Le traitement sera modifié suivant que l'inflammation a frappé

tel organe, tel viscère, suivant qu'elle est plus ou moins intense,

plus ou moins avancée dans sa marche, suivant quelle est

simple ou compliquée; mais on ne peut assigner aucun traite-

ment particulier pour l'éruption.

M. Gastelïier a donné de très-sages préceptes sur le traite-

ment de la miliaire des femmes en couche : est-eile béuigue?

eau de veau, tisane de cerfeuil ou de bourrache, petit- lait

,

limonade cuite ^ eau d'orge édulcorée; entretenir la liberté du
ventre

,
régime , faire la médecine de symptômes, n'admettre

ou ne rejeter absolument aucun remède, mais choisir tel ou

tel médicament suivant les circoustanccs.il regarde l'allaite-

ment comme un moyen sûr, et peut-être l'unique, de prévenir

la fièvre miliaire; la méthode rafraîchissante peut obtenir le

même succès. Lorsque la miliaire est maligne, ce medeciu

conseille les moyens suivans : i°. dès l'invasion, nettoyer les



MIL 43!

premières voies; 2°. diriger sei vues du côte de l'humeur lai^

teuse, pour la porter vers la voie indiquée par la «attire,

pourvu toutefois que ce soit sans trouble manifeste dans l'éco-

nomie animale; 3°. surveiller les déviations laiteuses; 4°. pâte-

tiquer des saignées, les révulsives sont presque toujours indi-

quées. M. Gaslellier ue croit pas, avec beaucoup de praticiens,

que les saignées soient redoutables dans les miliaires des

femmes en couche, et il dit qu'elles sont meurtrières lorsque

la miliaire est essentielle. La miliaire maligne des femmes en

couche n'est qu'un épiphénomène d'une phlegmasie aiguë in*

terne; c'est cette phlegmasie qu'il faut combattre
;
l'épiphéuo-

mene doit être négligé.

Ou a beaucoup écrit sur la miliaire. Si elle était réellement

une maladie essentielle, cet article serait peut-être trop court;

si elle est, comme je le pense, toujours symplomatique , on lé

trouvera trop long ; mais par cela même j'aurai atteint mon
but.
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(1. d. monfalcok)

MILLEFEUILLE , s. f. , Achillea millefolhun , -L. , mille-

foliam , Offic. ; plante de la syngénésie-polygamie superflue

de Linné, et de la famille naturelle des radiées. Sa racine ho-

rizontale, vivace , noirâtre , donne naissance à une ou plu^
sieurs tiges droites /simples inférieurement , hautes d'un à deux
pieds, un peu rameuses dans leur partie supérieure, et garnies

de feuilles oblongues, découpées en folioles fort nombreuses
,

et elles-mêmes partagées en divisions très-menues. Ses fleurs

sont petites, blanches ou plus rarement rougeâlres, rassem-

blées en grand nombre au sommet des tiges on des rameaux, et

disposées en cotymbe. Les folioles de leur calice commun sont

bordées d'une ligne rougeâlre, et les demi -fleurons qui forment
la couronne de chaque fleur ne sont qu'au nombre de cinq.

Cette plante est commune sur le bord des champs, le long des

chemins et dans les pâturages.

Les parties herbacées d<j Ja millcfeuille ont une saveur un
peu arrière et astringente, et les fleurs sont légèrement aroma-
tiques ; ce qui paraît indiquer que cette plante peut convenir
dans quelques cas qui demandent qu'on associe l'usage des to-

niques aux aslringens; mais on a beaucoup trop exagéré ses

propriétés autrefois. Plusieurs auteurs en ont fait le sujet d.e

dissertations particulières : les uns l'ont préconisée contre les

perles utérines, le crachement de sang, la vomique, la phthi-
"33. à»
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sie pulmonaire ; les autres l'ont représentée comme très-efficace

dans la leucorrhée, le flux de ventre , la cardialgie , les flaluo-

silés, l'hypocondrie et Pépilepsie même.
La millefeuille a aussi joui pendant longtemps d'une grande

réputation comme vulnéraire, on la croyait propre à opérer

promptement la cicatrisation des plaies ; et c'est de là que les

noms d'herbe au charpentier , d'herbe a la coupure lui ont été

donnés. Les gens du peuple sont les seuls maintenant qui s'en

servent encore après l'avoir écrasée ou pilée entre deux pier-

res ou autrement
,
pour l'appliquer sur leurs blessures.

Ses racines ayant une légère odeur de camphre, on les a

crues propres à remplacer la serpentaire de Virginie, qui a

une odeur de ce genre; mais sous tous les rapports la mille-

feuille est aujourd'hui presque totalement tombée en désué-

tude. Si cependant on voulait en faire usage, on pourrait em-
ployer les feuilles en décoction

,
depuis une demi-once jusqu'à

deux onces par pinte d'eau; leur suc tiré par expression lors-

qu'elles sont fraîches, à la dose de deux à quatre onces.

La millefeuille entrait autrefois dans plusieurs préparations

pharmaceutiques qui sont presque toutes aujourd'hui relé-

guées dans les anciens formulaires Elle fait encore partie de
l'eau vulnéraire, remède populaire auquel le vulgaire a beau-

coup de confiance, et qu'il emploie tant intérieurement qu'ex-

térieurement contre les chutes et contusions, le plus souvent

sans avoir recours au médecin.

lange , Dissertatio de mlUefolio. Alldorf., 1714.
hennincÉr, Dissertatio de millefolia. Aigetilorati

, 1718.
boffmann

(
Fr.), Dissertatio de millefolio , in. Opus. mcd., p. ?4 r •

(loiseleur-deslokgchamps et marquis)

millefeuti/le aquatique , nom vulgaire du phellandre

aquatique
(
Voyez ce mot ). On donne encore ce nom au

plumeau (hottonia palustris
,
Lin.), aux cornifles (eerato-

phyllum) et à plusieurs renoncules qui croissent dans les eaux

et dont les feuilles sont très-découpées. D - M -)

MILLET ou MiiiLOT ( maladie cutanée). C'est le nom qu'on

donne à une éruption de la grosseur d'un grain de mil ou mil-

let qui se fait entre le tissu .réliculaire et l'épidenne qu'elle

soulève. La couleur en est blanche ou rouge, ce qui provient

de ce que le liquide contenu dans la petite vésicule est de la

lymphe pure ou de la lymphe sanguinolente. Le millet ne

s'aperçoit pas toujours à l'œil dès qu'il apparaît: c'est le lou-

cher qui le distingue alors, parce que la vésicule n'est pas

assez développée ; il n'y a encore de soulevée que la partie de

l'épidenne où elle se formera. T oyez miliaire. v - M )

MILLET (plante), s. m., milium, Lin. Plusieurs plante*
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fort différentes de la famille des graminées ont e'te' désignées

sous le nom de millet. Divers auteurs ont supprime le genre

peu caractérisé auquel Linné avait consacré ce nom et en ont

reporté los espèces dans les genres panicum et agrostis; ; d'autres

au contraire trouvent dans ce genre milium, quoiqu'assez peu
nombreux , le moyen d'eu former quatre autres. Le premier

parti est sans doute le meilleur.

Aucun des millets de Linné n'est rccommandable par quel-

que usage médical. L'élégante légèreté de ses panicuJes, une
odeur agréable qu'on a comparée à celle du mélilot, distin-

guent le millet épais, milium effusum ; on le mêle quelquefois

au tabac pour qu'il la lui communique. La propriété qu'on lui

a attribuée de chasser les teignes des garde-robes est plus que
douteuse.

C'est au panicum. italicum de Linné qu'il faut, suivant

Sprengel (Hist. rei herb. , vol. 1, p. 200) rapporter le milium
de Pline et des Latins, X£VX.P°* ct quelquefois wccffwxvotr des

Grecs; mais le panicum miliaceum
,

p.îhtvov de Théophraste
{Hist.wu. 3) et le sorghum vulgare paraissent aussi avoir

souvent été compris sous ce nom.
Les deux espèces de panis dont nous venons de parler, et

surtout le second, sont encore, dans le langage vulgaire et

dans les pharmacopées
,
désignées sous le nom de millet.

Ges deux graminées, originaires des Indes , sont très-ancien-

nement cultivées dans plusieurs contrées de l'Europe. La
glume de leurs fleurs offre trois valves, dont une extérieure

est beaucoup plus petite que les deux autres, caractère diffé-

rentiel du genre panicum, suivant Linné. La baie bivalve et

persistante forme une enveloppe crustacée aux semences.

Le panis millet, panicum miliaceum, se reconnaît h ses

grandes panicules lâches et inclinées, aux gaines de ses feuil-

les hérissées de poils, à ses glumes mucronées et marquées de
nervures saillantes. La semence blanche

,
jaune ou noirâtre

,

constitue plusieurs variétés.

Dans le panis d'Italie , ou millet des oiseaux , la paniculc est

resserrée en forme d'épi, dont l'axe et les ramifications r.out

hérissées; des barbes, plus ou moins alongées, suivant les

variétés , forment aux fleurs une sorte d'involucre. Les graines
varient par la couleur comme celles du panis millet.

Le goût d'une foule d'oiseaux pour les semences de ces gra-
minées les a fait appeler aves miliariœ; elles engraissent

promplcment les volailles, elles servent h la nourriture dès
hommes mêmes. On en fait un grand usage eu diverses parties

de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Fiance. Dé-
pouillé sous la meule de son écurec, et cuit dans le bouillon
ou le lait, le n^illet forme un aliment sain ct agréable; réduit

28.
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en farine-,. on en fait des bouillies, des gâteaux,"du paili

moins substantiel que celui de froment, mais qu'on mange

avec plaisir quand il est encore chaud. La bouillie et le pain

de millet étaient d'usage chez les anciens comme aujourd'hui.

Dans la Campanie surtout, dont le millet, au rapport de

Pline, était une des principales productions, on en faisait

une grande consommation. Il était aussi une partie essentielle

de la nourriture des Sarmales, comme il l'est encore chez

quelques hordes tartares, qui savent aussi en préparer une

""sorte de bière-.

11 s'en faut bien que le millet soit aussi utile comme remède

que comme aliment : on le voit cependant figurer déjà dans

les prescriptions d'Hippocrale [Morb. mul., i, 6ig). La dé-

coction de millet
,
quelquefois appelée décoction de saint Am-

broise, était assez souvent employée jadis comme adoucis-

sante, surtout contre les affections des voies unitaires, la

diarrhée, la dysenterie. Rien ne justifie la propriété sudoriû-

que que lut attribuent certains auteurs. L'eau distillée des

sommités fleuries du millet mérite encore bien moins d'être

regardée comme un préservatif contre la gravelle et la pierre,

ce qu'on n'a pourtant pas craint d'assurer aussi jadis.

On ne peut espérer des semences de millet aucun avantage

qu'on n'obtienne de même de celles d'orge et d'avoine, plus

communes
,
plus grosses , et généralement employées dans tous

les cas où de pareils moyens peuvent être de quelque utilité.

Ces plantes ne sont pas les seules auxquelles on ait donné
le nom de millet. On appelle souvent ainsi plusieurs autres

graminées du genre sorghum (holeus , L. )
qui tiennent lieu de

nos céréales aux peuples de l'Afrique {Voyez sorgo). Le
maïs a aussi quelquefois été désigné sous le nom de millet

d'Inde ,ou de Turquie, et le grémil même, lithospermum ,

quoiqu absolument étranger à toutes ces plantes, sous celui de

millet perlé» (LoisELEun-DESLONcciiAiups et marquis)

MILLEPERTUIS, s. m., hypericum, Lin., genre de

niantes dicotylédones, dipérianthées , à ovaire supérieur, qui

a donné sou nom à la famille naturelle des hypéricées, et

qui, dans le système de Linné, se trouve placé dans la po-

lyadelphie-poiyaudrie. Les caractères génériques des mille-

pertuis sont les suivans : calice de cinq folioles; corolle de

cinq pétales ; étamiues nombreuses, ayant leurs filamens réu-

nis en plusieurs faisceaux par leur base; un ovaire supé-

rieur, surmonté de plusieurs styles; une baie à une loge, ou.

plus souvent une capsule à trois loges, contenant plusieurs

graines.

Des vésicules nombreuses remplies d'une huile essentielle,

limpide^ et répandues dans le parenchyme des feuilles de plu-
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ifam espèces de ce genre, les font paraître comme si elles-

c'taient criblées d'une multitude de petits trous ou pertuis
;

c'est de là que le nom français de millepertuis aétédonné a ces.

plantes.

Les millepertuis forment un genre nombreux ; on en compte
aujourd'hui plus de ,cent espèces : parmi ce grand nombre,,

quelques-unes seulement trouveront place ici , soit à cause des

propriétés qu'elles possèdent, soit à cause dc celles qu'on leur-

ik attribuées.

Le millepertuis commun ou officinal, vulgairement herbe

a millepertuis, hypericum perforatum. Lin., qui est commua
dans nos bois élevés et montagneux, est de toutes les espèces

de ce genre, celle qui a joui autrefois de plus de réputation ea
médecine,- mais elle est beaucoup déclinée aujourd'hui.

Sa lige droite
r
dure, un peu ligneuse, haute de quinze a

vingt pouces , est garnie dans toute sa longueur de feuilles op-

posées, sessiles, ovalcs-oblongues, parsemées de glandes trans-

parentes ; ordinairement simple dans sa partie inférieure, elle

se ramifie dans l'a supérieure, et elle se termine par plusieurs

fleurs jaunes disposées en corymbe. Le fruit est une capsule ti

trois loges dans chacune desquelles sont contenues de nom-
breuses graines , menues , noirâtres

,
luisantes, ajanl une saveur

amère et résineuse.

Toute la plante en général a un goût amer, un peu astrin-

gent et légèremfint balsamique. Ces qualités sont ducs à une
substance colorante rouge, d'une nature gomuno-résineuse

,

qu'il est facile dr
en extraire par l'infusion dans l'esprit- de-

vin.

Pour l'usage on donne ordinairement la préférence aux
sommités fleuries, parce qu'elles sont plus odorantes , conte-

nant en plus grandequanlité la matière gommo-résineuse dont

il vient d'être parlé, et que c'est dans celte substance que ré-

sident les propriétés attribuées à la plante elle-même.

C'est principalement comme vulnéraire qu'on trouve le

millepertuis indiqué dans les anciens auteurs. Lorsque l'on

supposait à certaines plantes la propriété de cicatriser les

plaies, le millepertuis était une des espèces qui avaient le plus

de faveur sous ce rapport , et ou le recommandait alors tant

pour les blessures et plaies extérieures que pour les ulcères

internes. C'est ainsi qu'il a été préconisé dans le crachement
de sang et dans la plilhisie pulmonaire, où il est fort douteux
qu'il ait jamais pu être utile.

Outre cette prétendue vertu vulnéraire , on en a encore at-

tribué plusieurs autres au millepertuis. On trouve que quel-
ques auteurs en ont vanté l'usage contre la manie, la mélan-
colie

;
que d'autres l'ont regardé comme vermifuge. On l'a- aussi
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présenté comme très- efficace dans les affections calarrhales de

la véssie.

Quand on veut -employer le millepertuis, on préfère,

comme nous l'avons dit plus haut , ses sommités fleuries , dont

la dose est d'une demi-once à une once, en infusion aqueuse

©u vineuse, pour deux livres de liquide. On peut aussi se ser-

vir d'une manière analogue , des graines et des feuilles, ou
même donner le suc exprimé de ces dernières quand elles sont

fraîches; mais en général le millepertuis est de toute manière

fort peu usité aujourd'hui en médecine.

Il en est de même des diverses préparations de cette plante,

qu'on trouvait autrefois dans les pharmacies. L'huile, l'es-

sence, l'extrait et le sirop de millepertuis sont tombés en dé-

suétude pour la plus grande partie des médecins.

L'aridrosème ou toule saine, hypericum androscemum
,
Lin.,

androsœmum , Offic. , est une autre espèce de nuileperluis,

dont Tournefort faisait un genre particulier , rétabli par quel-

ques modernes, et qui diffère principalement des autres es-

pèces par son fruit, qui est une baie à une seule loge. Cette

plante a joui autrefois d'une grande réputation, à laquelle

elle est redevable de son nom vulgaire de toute-saine. Après

avoir été préconisée comme très-efficace dans un grand nombre
de maladies, elle est maintenant tombée dans l'oubli le plus

profond.

Le millepertuis de la Guiane, hypericum guianense , Au-
blet, est un arbre de moyenne grandeur , des branches duquel
il suinte, ainsi que des fruits, lorsqu'on leur fait des incisions,

un suc gommo-résineux qui, lorsqu'il est condensé, ressem-

ble à de la gomme-gutte.
Le millepertuis a feuilles sessiles, hypericum sessilifolium

,

Aublet , et le millepertuis a feuilles larges, hypericum latifo-

lium, Aublet, qui croissent aussi à la Guiane et dans l'île de
Cayenne, où les créoles les désignent tous les deux, ainsi que
le premier, sous les noms de bois-dartre, bois de sang, bois à

la fièvre, etc., donnent également par incision un suc gommo-
résineux.

Les habitans du pays emploient le suc de ces trois arbres

intérieurement et extérieurement. De la première manière il

est purgatif à la dose de sept à huit grains ; à l'extérieur ils en
font usage en frictions, contre les maladies cutanées. Les
feuilles de ces arbres sont aussi usitées : leur décoction prise

intérieurement sert à guérir les fièvres intermittentes.

Le millepertuis baccifère, hypericum bacciferum , Lin., qui

croît au Mexique et à Surinam , est plein d un suc jaune vis-

queux, qu'on emploie aussi extérieurement contre les maladies

de la peau , dans les pays où il est naturel.
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XiM» Jt.vs. Dissertalio (Je kyperieo.

iÙssiBB ( Ant. LMiir. ), Mémoire sur quelques espèces fin genre hypericum,
dans les Annules du .Muséam d'histoire naturelle ,

vol. 3 , p;<g. 159.

( LOISËLEUR-DESLONCCHAMPS et MAIIQUIS)

M1LPHOSE, s. f., milphosis , de p.é\<pa><rtç ou p.ih$ai {de-

fluvium pilorum palpebrarum). Ce nom a été donné par les

Grecs à la calvitie des paupières, suivant Aëlius ( Teltabïbl. 11 ,

serin. 3, cap. u), parce qu'après avoir perdu leurs cils, les

bords en restent rouges, comme s'ils étaient couverts d'une

couche de minium (p.i\70f).

Lorsque les paupières sont seulement dépouillées de leurs

cils, on donne â cette maladie le nom de madarose, p.k$~&-

pariç (llipp. ), et celui deptilose tt/Ao |2Xê<f>ctfci ( Dioscur. )

,

lorsque, outre la chute des cils, le bord des paupières de-

vient épais et calleux; on peut cependant regarder ces noms
divers comme exprimant une seulei altération , ou toul au plus

différeus états d'une même maladie.

Plusieurs maladies peuvent être suivies de la perte des cils :

quelques fièvres malignes; la variole confluente, qui produit

des croûtes, dont la cliute entraîne celle des cils, la syphilis

et certaines altérations du bcilbe sont les plus ordinaires.

Lorsque la cause qui produit la chute des cils n'a point al-

téré le lissu des paupières , on peut espérer qu'ils se reprodui-

ront, comme on voit les cheveux renaître; mais si ce bord
des paupières était devenu.dur et calleux, il est rare de voir

les cils se reproduire; s'ils sont tombés à la suite d'une affec-

tion de leurs bulbes, comme dans le cas d'ulcérations, on ne
doit plus compter sur leurs reproductions: on doit chercher
alors a dissiper la rougeur, les callosités et guérir les ulcères.

Une cause assez fréquente de cette maladie, et beaucoup
trop ignorée, c'est la présence d'insectes, espèce de pous
{pediculus fercuc pubis) qui pénètrent dans le bord des pau-
pières, y causent d'abord un gonflement insupportable, bien-

tôt le gonflement, la rougeur, la chute des cils et des callosi-

tés. Dioscoride, Aëlius, sont les premiers qui aient parlé de
cette cause singulière de milphose : pediculi generantur in

palpebris lati, pai\ï, mnlti, dit Aëtius (Tctrabiblion) : il les

l'ait dépendre de la malpropreté et du mauvais régime. Zacu-
tus Lusilanus, Fôrcslus eu ont fourni plusieurs observations

très-curieuses.

.
Lorsque les bords des paupières offrent de simples callosi-

tés avec rougeur, on peut parvenir h les résoudre par l'appli-

cation des émolliens; mais lorsqu'ils sont bordés de petits ul-

cères qui altèrent le bulbe des cils, ou garnis de pous, dont la

présence cause un prurit et une irritation insupportables, on
emploie avec succès les préparations dans lesquelles euUeul
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l'oxidc rouge de mercure, son muriale suroxidé. Il est pro-

bable qu'à l'aide de ces substances on a souvent détruit le pe-

diculusferax pubis ou le cyro d'Aélius, quand on ne croyait

résoudre qu'un simple engorgement calleux , ou cicatriser de

légères ulcérations.

Aëtius, Forestus, conseillent aussi, pour détruire ces in-

sectes, des lotions faites avec des substances acres ou amères,

telles que la décoction de poivre, la dissolution de sel ammo-
niac; l'eau chargée d'aloès, de myrrhe; des onctions faites

avec un corps gras et de la suie. La pommade mercuriellc peut

remplacer tous ces moyens. (m. p.)

MINERAL, subst. ou adj., metallum ou mineralis , suivant

qu'on le fait substantif ou adjectif.

Les minéraux répandus dans l'atmosphère, dans l'intérieur

ou à la, surface de la terre, forment une des branches princi-

pales de l'histoire naturelle. Cette science, qui est la connais-

sance de tous les objets qui composent le globe, apprend aussi

à les distinguer et à rapprocher les uns des autres ceux qui

ont entre eux des rapports nombreux ou très-irnportans.

En observant avec attention les co^ps qui se ressemblent

par plusieurs propriétés physiques générales, on remarque
Bientôt , si on approfondit, et étudie leur origine, leur déve-

loppement, les principes qui les composent, et la fin à la-

quelle ils sont destinés, qu'ils peuvent être divisés en deux
grandes classes, en,corps inorganiques privés de la vie, et en

corps vivans ou organisés; les premiers, les seuls dont nous
devions nous occuper ici, désignés par les noms de minéraux,
de corps bruts, et dont l'étude particulière se nomme minéra-

logie, sont reconnaissables dans la nature
,
par leur masse,

leur repos absolu, par l'absence de toute espèce d'organe; par

leur accroissement, leur augmentation, qui ont lieu par juxta-

position; par une composition très-simple, des formes très-

variables
;
par les modifications et les altérations qu'ils éprou-

vent delà part des corps qui les environnent, et par l'influence

tout puissante des lois de l'affinité, à laquelle ils sont soumis
pour leur formation et leur origiue.

On distingue deux sortes de minéraux, ceux qui sont per-

ceptibles, pondérables et coercibles : et ceux qui sont impon-
dérables et incoercibles; les premiers sont véritablement des

substances palpables , douées de propriétés matérielles et per-

ceptibles par nos sens; les seconds
,
auxquels les physiciens

,

sans doute par l'insuffisance de nos moyens, n'accordent,'

parmi les propriétés générales des corps, que J'étendue et la

mobilité, sont la lumière, le calorique, l'électricité, le magné-
tisme. Voyez ces mots.

Les minéraux perceptibles et pondérables selon l'arrange-
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ment de leurs molécules , se présentent à nous sous deux élats

d'aggrégation, solides et fluides. Les fluides sont forme's de par-

ticules adhérentes ensemble, se séparant difficilement, ne

changeant pas de dispositions et présentant une forme particu-

lière et déterminée. Les molécules des fluides n'adhèrent pas

également ensemble, se séparent facilement, changent respec-

tivement de position et n'ont aucune forme déterminée. Parmi
les corps fluides , les uns conservent leur volume sans s'étendre,

on les nomme liquides; les autres tendent continuellement a

s'écarter , ce sont les fluides élastiques. D'après cela, les corps

sont susceptibles de trois états d'aggrégaliou
;
beaucoup d'entre

eux peuvent y passer successivement, à l'aide de forces na-

turelles ou artificielles, sans pour cela changer de nature,

comme l'eau, le mercure et plusieurs métaux.

Deux forces sont nécessaires pour produire ces divers états

dans les corps minéraux, ce sont le calorique et les combinai-
sons chimiques. L'eau passe facilement aux trois états d'aggré-

gation, par le moyen du calorique; l'eau se dissout aisément

dans l'air, et les gazmuriatiqueet ammoniaque, en contact avec
l'.\ir humide, se solidifient.

Selon l'opinion de quelques physiciens, l'état d'aggrégation

dépend de deux forces, l'une attractive, et l'autre répulsive;

la première réside dans les molécules mêmes des corps, et

l'antre est due au calorique
,
qui a la propriété de les écarter ;

en sorte qu'un corps est solide quand la force attractive des

molécules J'emporte sur la force répulsive du calorique, li-

quide lorsque ces deux forces sont en équilibre, et fluide élas-

tique quand c'est la force du calorique qui l'emporte sur

l'autre.

Sous ces trois étals d'aggrégation , les minéraux possèdent

chacun , dans -un degré plus ou moins éminent, des propriétés

particulières physiques ou chimiques, qui peuvent servir à

«les distinguer entre eux.

Les propriétés physiques qui appartiennent aux minéraux
solides, et qui se manifestent sans que leur nature soit altérée,

sont :

i°. La pesanteur spécifique, ou, en d'autres termes, le

rapport qui existe entre les poids de plusieurs corps pris sous

un volume égal, rapport qui est aussi le même pour leur

densité, et fondé sur ce principe hydrostatique
;
qu'un corps,

pesé d'abord dans l'air et ensuite dans l'eau, perd dans ce

fluide une partie de son poids égal à celui du volume d'eau
déplacé

;

2°. La cohésion, qui suit aussi la raison de la densité, est

la foicc ou l'affinité d'aggrégation qui lie et retient ensemble
les molécules des corps. Celle force, qui peut varier selon la
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rature des minéraux, se mesure parla difficulté qu'on éprouve
à séparer leurs molécules. Par l'application des moyens mécani-

ques et chimiques de cette plus ou moins grande résistance,

résultent les corps durs , mous , friables , tenaces , roides , flexi-

bles, etc. De la force de cohésion dépendent aussi quelques
ropriétés particulières, telles que la dureté, la ténacité, la

uctilité, la malléabilité: nous les passerons sous silence, en
ayant déjà parlé au mot métal ;

3°. La porrosité est ce que l'on peut définir la propriété

qu'ont certains corps de ne pas remplir en matière l'espace

qu'ils occupent. Les interstices qu'ils présentent ue sont pas

vides pour cela
;
plongés , ainsi que tous les corps, dans l'air,

ce fluide les remplit. Il résulte de là, que les corps poreux
sont légers, et tombent moins vite que les autres. Les pierres

iiltranlçs , les boules minces de métal, pleines d'eau et sou-

mises à la presse, prouvent très-bien la porrosité des miné-
raux.

4°. La cristallisation est une opération naturelle par laquelle

les parties Solides des corps, écartées par un fluide, sont dé-

terminées à se rapprocher par la dissipation ou l'évaporation

de ce fluide, pour former des masses solides plus ou moins
diaphanes et régulières

,
appelées cristaux. La description d«s

formes qu'alfectent les minéraux se nomme cristallographie.

Plusieurs auteurs s'étaient occupés de la formation et tle la

structure des cristaux. M. Haùy
,
depuis eux, a formé de ces

deux objets un corps de doctrine intitulé : Essai d'une iheoriè

sur la structure des cristaux
,
qui e*t un des ouvrages les plus

importans en histoire naturelle qui aient paru à la fin dit

siècle dernier.

Cet auteur définit un cristal un assortiment de molécules inté-

grantes, semblables et égales
,
juxtaposées depuis le centre jus-

qu'à la surface, de manière à former des lames que l'on peut
enlever successivement lorsque le cristal se prête à cette opé-

ration. La théorie des cristaux consiste, comme il le dit lui-

même, à résoudre dans chaque cas particulier ce problême
général. Etant donné un cristal, déterminer la forme précise

des molécules constituantes, leur arrangement respectif, et

les lois que suivent les variations des lames dont il est com-
posé. Voyez cristallisation, tom. vu, pag. 3g6.

Les autres propriétés physiques des minéraux solides sont

de moindre valeur que ces quatre premières : ce sont la trans-

parence, la réfraction, la structure, la cassure, le chatoie-

ment , le happement à la langue , la couleur, la phosphores-

cence, l'électricité, le magnétisme.
Les propriétés particulières physiques que l'on remarque

dans les minéraux fluides , sont : i°. La cohésion et la figure.
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La cohésion des minéraux liquides étant très-faîble , ils ne

peuvent posséder aucune forme particulière et déterminée,

parce que leurs molécules n'adhèrent pas entre elles et se sé-

parent aisément
;
cependant les liquides ,

divisés en petites

portions, prennent naturellement la l'orme globuleuse, comme
on le voit, relativement au mercure jeté sur une assiette, à

l'eau qui tombe sur une poussière fine , et à la rosée sur les

feuilles des plantes. On attribue la cause de la forme globu-

leuse, à l'attraction de cohésion que les particules liquides

ont entre elles, et à leur grande mobilité. La forme des mo-
lécules intégrantes des liquides ne saurait être déterminée

comme celle des solides; on ne pourrait pas dire que les molé-

cules intégrantes d'un corps solide qui passe à l'état de liqui-

dité, sont les mêmes pour la forme sous les deux états, parce

qu'il est probable qu'un liquide étant la combinaison d'une

base solide avec le calorique, cette combinaison possède alors-

dès propriétés différentes et particulières.

2 0
. L'impénétrabilité. Les liquides sont impénétrables aux

solides, quand ceux-ci ne s'y dissolvent pas; c'est ainsi qu'en

plongeant un morceau de bois dans un vase rempli d'eau, il

s'en échappera et déplacera un volume de liquide égal à celui

du corps qu'on y a plongé. Les liquides, quand il n'y a pas

combinaison , sont également impénétrables entre eux, exem-
ple : l'eau et le mercure, l'huile et l'eau, l'alcool et l'huile»

Les liquides sont de même impénétrables aux gaz qui ne s'y

dissolvent pas. En effet , en soufflant par un tube au fond d'un

vase rempli d'eau ou de tout autre liquide, on verra le gaz le

traverser rapidement, et se dégager à la surface sous forme de

bulles
;

3°. La compressibilité et l'élasticité des liquidés sont nulles.

Selon les physici ens , leur élasticité apparente n'a lieu que
par un changement de forme. Le choc, et quelquefois la pres-

sion produisent cet effet; la forme du globule liquide étant

changée rapidement, et son retour à la forme sphérique se fai-

sant instantanément, il en résulte que le globule rebondit sur

le plan contre lequel il a frappé, ce qui lui donne une appa-^

rence d'élasticité.

Les propriétés physiques particulières des minéraux ga-
zeux, à raison de leur invisibilité et de leur légèreté, sont peu
nombreuses. On les trouvera décrites avec beaucoup d'exacti-

tude, au mot gaz, tom. xvn, pag. 474.
Les propriétés chimiques des minéraux, celles qui servent

aux minéralogistes pour les distinguer entre eux , sont en bien
plus petit nombre que les propriétés physiques. En les met-
tant en évidence, on ne se propose pas de faire une analyse
exacte , on cherche seulement à les reconnaître à l'aide de quel»
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ques qualités saillantes , faciles à apercevoir et à observer

promptement et dans toutes les circonstances. Ces principaux
caractères chimiques sont la fusibilité à l'aide du chalumeau,,
l'action des acides et celle de quelques réactifs, tels que le bo-

rax
, l'ammoniaque , etc.

On a extrait de la minéralogie toutes les substances qui ont
un rapport direct avec la médecine, et on les a comprises dans
la m a tiere médicale. Dans la revue que nous allons en faire,

nous ne nous servirons pas des diverses classifications miné-

Talogiqu.es
,
qui augmenteraient inutilement cet article ;

nous
^es examinerons d'après leur état d'aggrégation gazeux , li-

quide et solide;

Nous avons dit, en commençant, que les minéraux étaient

Soumis à l'action tou!-puissan(e de l'affinité; c'est sans doute

la cause pour laquelle, à l'exception d'un petit nombre de

corps, tels que les minéraux impondérables et incoercibles

,

la lumière, le calorique, l'électricité, le magnétisme , on les

trouve si rarement libres et isolés dans la nature. La physique

et la ehimie enseignent les moyens à employer pour les re-

cueillir et les appliquer à l'usage médical
(
Voyez ces quatre

mots ). Les minéraux simples
,
pondérables et coerciblcs , tels

que l'oxigène
,
l'hydrogène, l'azote, le chlore, ne se présen-

tent jamais isolés ; la moindre de leur combinaison est toujours

avec le calorique pour former des fluides élastiques. Voyez
les mots azote et oxigene, celui de gaz pour l'hydrogène, et

acide pour l'acide muriatique oxigéné ou chlore.

Les autres minéraux simples solides sont divisés en non
métalliques et en métalliques : les premiers sont le carbone

,

le soufre; et les métalliques sont tous les autres métaux. T'oyez

CARBONE OU CHARBON, METAL , SOUFRE.

Les minéraux composés non métalliques et gazeux sont le

résultat de l'union de l'hydrogène avec l'azote , le carbone, le

soufre, le phosphore, d'où proviennent les composés connus
sous les noms d'ammoniaque, de gaz hydrogène carburé, phos-

phoré, sulfuré [Voyez ammoniaque et gaz). Les minéraux com-
posés non métalliques liquides et solides sont les bitumes

\ Voyez ce mot), et les composés métalliques solides sont les.

carbures et les sulfures. Voyez sulfure métallique.
Après les premières combinaisons des minéraux simples

entre eux, viennent celles de l'oxigène avec ces mêmes corps,

beaucoup plus nombreuses et plus intéressantes. La première,

qui est naturelle, et regardée plutôt comme un simple mé-
lange d'oxigène et d'azote, que comme uue combinaison , est

l'air atmosphérique
(
Voyez ce mot). L'opération par laquelle

toutes les autres combinaisons de l'oxigène avec les corps sim-

ples non métalliques et métalliques sont formées
;

a été nom-
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Hiée, par ies -chimistes , combustion {Voyez ce mot). Les

produits de la combustion sont les oxides et les acides.

Les oxides. U en existe de non métalliques et de métalliques :

parmi les premiers, je place en première ligne, l'oxide naturel

d'hydrogène, connu plus particulièrement sous le nom d'eau

(
Voyez ce mot , et celui eaux mijvéiules ). Les oxides métal-

liques sont formés par l'oxigèoe et tous les métaux ; on com-
prend parmi eux les terres et les alcalis {Voyez oxide). Les
oxides métalliques unis ensemble forment des composés natu-

rels, parmi lesquels on trouve : i°. les pierres , dont quelques-

unes ont été usitées en médecine, comme le quartz-hyalin cris-

tallisé ou cristal déroche, le zircon ou hyacinthe , et celles

désignées sous le nom de cinq J'ragniens précieux; 2J . les

terres et oxides mélangés , tels que le quarts arénacé, les ar-

giles, les glaises, les marnes, les bols.

Les seconds produits de la combustion, les acides, sont des

composés naturels de l'oxigène avec les corps combustibles

simples non métalliques et métalliques. On trouve dans la

nature, en divers lieux, les acides sulfurique et sulfureux,

muriatique, carbonique, borique. Voyez ces acides au mot
ACIDE.

11 existe un autre ordre d'acides dont la formation n'est pas
duc à l'oxigène, comme les précédens, et qui tiennent leur aci-

dité de l'hydrogène. Ce corps a la propriété d'acidifier trois

substances simples , le soufre, le chlore et l'iode, et de for-

mer avec elles trois acides nouveaux, dont deux naturels,

l'acide bydro-sull'uriquç , connu depuis longtemps sous le nom
tle gaz hydrogène sulfuré {Voyez gaz) ; et l'acide hydro-chlo-

rique, désigné autrefois par les noms d'acide marin, d'acide

muriatique, et dont les principes conslituans n'ont été décou-
verts/que depuis peu de temps.

Quand les oxides et les acides s'unissent ensemble naturel-

lement ou artificiellement, il eu résulte des composés nou-
veaux

,
qui sont les sels. Les sels minéraux naturels se ren-

contrent en a^sez grand nombre; il eu existe de non métalliques

et de métalliques. Les sels usités en médecine, parmi les sul-

fates, sont ceux de baryte, de soude, de magnésie, de fer

,

de zinc et de cuivre. Les nitrates nous présentent ceux d'argent

et de potasse. De tous les muriales, on n'emploie que ceux du
soude, d'ammoniaque et d'or : dans le nombre des phosphates,
celui de chaux est le seul utile. Nous n'employons qu'un seul
borate, le sous-borate de soude, nommé vu Igaircment borax.
La série des carbonates, si nombreuse, n'offre a la médecine
que les sous-carbonates de soude, de magnésie et de chaux;

Les trois acides nouveaux, dont nous venons de parler, et

qui ont l'hydrogène pour principe, acidifiant , forment égale-
ment des sels avec les bases salifiablesj il existe donc des hy-



446 MET
dro-sulfates alcalins, terreux et métalliques, des hydriodates

alcalins, terreux et métalliques, et enfin des hydro-chlorates

alcalins, terreux et métalliques. Ces derniers sels sont les seuls

parmi lesquels on en rencontre de naturels et d'usage : nous

venons de les désigner sous le nom de muriates. Beaucoup de

chimistes considèrent actuellement ces sels comme des combi-
naisons directes du chlore avec des métaux

,
auxquelles ils don-

nent le nom de chlorure. Voyez sel. (nachet)

MINÉRALES (eaux), aquee medicatœ. On donne ce nom à

toutes les eaux qui, sortant du sein de la terre , sont naturel-

lement chargées de substances propres à opérer la guérison

de quelques maladies. Cette expression d'eaux minérales sem-

ble indiquer qu'elles seules contiennent des principes minéraux,

et cependant l'eau commune, celle de pluie, de rivière, ren-

ferment plusieurs de ces mêmes substances ; l'eau distillée seule

étant la plus simple , celle où l'hydrogène et l'oxigène sont

isolés le plus possible de toute autre matière. Le terme d'eaux

minérales est donc inexact, et peut-être devrait-on lui substi-

tuer celui d'eaux médicinales ou médicamenteuses .. Nous ne

parlerons pas dans ces articles des différences qui existent entre

l'eau commune et les eaux minérales, de la division de ces der-

nières en chaudes et en froides, en salines, sulfureuses, fer-

rugineuses et acidulés; tous ces objets ont été traités par

M. Alibert dans le tome xi, page 24 de cet ouvrage. Nous
ajouterons ici

,
par supplément, quelques détails utiles aux

personnes qui font usage des eaux minérales ; mais aupara-

vant il nous semble convenable de jeter un coup d'œil général

sur l'histoire de cette partie intéressante de la thérapeutique.

Aperçu sur l'histoire des eaux minérales. De tous Tes temps
l'utilité des eaux minérales a été généralement reconnue ; ré-

pandues sur toute la surface du globe, elles offrent à l'homme
un remède puissant à ses maux. Leur découverte fut duc au
hasard. Dans les premiers âges de la médecine, la tradition

lit seule connaître leur efficacité; les guérisons qu'elles opé-

raient engageaient d'autres malades à les aller prendre , et c'est

par une suite de succès qui ne se sont pas démentis, qu'elles

ont obtenu et mérité la confiance des médecins de tous les

siècles.

Les Grecs, dont les connaissances en médecine furent au-

dessus de celles des nations qui les avaient précédés , hono-
raient les sources d'eaux chaudes comme un bienfait de la di-

vinité; elles étaient dédiées à Hercule, le dieu de la force. Ils

s'en servaient pour boisson
, en bains et comme remèdes topi-

ques. Hippocrate nous païle d'eaux chaudes i?npiégnées de

cuivre, d'argent , d'or , de soufre , de bitume , de nilre , et les

interdit pour la boisson, ordinaire. Aristole enseignait, quatre
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cents ans avant l'ère chrétienne, qu'il se mêle, avec les eaux

des sources minérales, des vapeurs de différente nature qui

font leur principale vertu ; Strabon décrit une source miracu-

leuse, à laquelle il attribue la propriété de diviser la pierre

dans la vessie , et d'en évacuer les graviers. Théopompe en
indique une qui guérit les blessures. Archigène conseille les

eaux minérales eu boisson dans les maladies de vessie, depuis

une livre jusqu'à douze ou quinze. Plusieurs médecins grecs

employaient encore ce remède contre l'éléphantiasis , les coli-

ques, la paralysie, les affections nerveuses; déjà on parlait

des eaux soufrées, alumineuses, bitumineuses, nitreuscs, fer-

rugineuses. Galien fait l'éloge d'une eau bitumineuse et mar-
tiale , dont se servaient ceux qui étaient sujets à la gravelle.

11 défend la boisson des eaux minérales à ceux qui ont quel-
que astriclioii , acerbie , acrimonie dans les humeurs.

Les eaux minérales étaient un remède familier aux Romains,
qui faisaient un usage habituel de celles d'Italie. Horace a
vanté les bains de Saint-Cassiano et de Baies. Vitruve, qui
étudia également l'histoire naturelle cl l'architecture

, dit que
les eaux nilreuses sont purgatives. Sénèque le philosophe
s'explique davantage : il est, suivant lui , des eaux célèbres

par leur saveur , ou l'usage avantageux qu'on en fait; les unes
soni bonnes pour les yeux , les autres ont la vertu de guérir
les maladies invétérées et même désespérées ; il en est qui con-
viennent aux ulcères; la boisson de quelques-unes est utile

aux poumons et aux viscères; leurs vertus .sont aussi variées

que leur saveur. Pline , dans son Histoire naturelle
, traite des

eaux gazeuses, sulfureuses , salées , uitreuses , alumineuses et

martiales. 11 prétend que l'eau sulfureuse est très bonne poul-

ies uerfs
;
que celle qui est alumineuse convient aux paraly-

tiques; il décrit la source de ïongres. Oiibase
,
qui vivait

sous l'empereur Julien, parle beaucoup des eaux minérales
naturelles; il donne de bons préceptes relativement aux eaux
lierrugineuses qu'il conseille dans les affections de l'estomac et

du foie; il développe quelques aperçus sur les eaux spiri-

tueuses qu'on nomme aujourd'hui acidulés, et il ies juge salu-

taires dans les maladies des sens.

Dans tous les pays où. les Romains portèrent leurs armes
triomphantes

7
ils cherchaient des eaux minéialcs et s'arrê-

taient de préférence aux sources chaudes, sans doute par.cé

qu'ils avaient remarqué qu'elles .étaient propres à guéri; les

blessures. Aix en Provence, Bourbon- l'Archan>:>ault
,
JNéiis,

le mont d'Or , les sources des Pyrénées , furent autant de lieux
recherchés par les vainqueurs du monde, qui v .naienr y réta-

blir leur santé , se délasser des fatigues de la guerre , et goûter
les plaisirs de la Gaule. En recounaissau.ee des bienfaits qu'iJs



448 MIN
avaient éprouves de l'usage de ces sources , ils les décorèrent

<l<: plusieurs monumens dont il reste encore des vestiges, qui

portent l'empreinte de la grandeur que ce peuple imprimait à

ses moindres ouvrages. Chaque fonlaine l'ut placée sous la pro-

tection de quelque divinité tutélaire. Les prêtres du paganisme

abusant alors de la crédulité des malades, inventèrent cer-

taines cérémonies religieuses
,
qu'ils rendirent indispensables

pour obtenir le soulagement ou la guérison qu'ils venaient

chercher à la source, et les inscriptions qu'on lit encore sur

lis murs de quelques fontaines minérales, attestent que les

cures qui s'opéraient dans ces temps, étaient moins attribuées

à l'efficacité des eaux qu'aux bienfaits de la déesse. La chute

de l'empire romain entraîna la ruine de ces édifices précieux.

Les Gaulois, loin de les conserver, les négligèrent, affectèrent

même de les laisser dépérir. Dès-lors les sources minérales fu-

rent délaissées : « Les chrétiens , dit Bordeu, fixant ces objets

du côté de la mondanité, et, jugeant qu'ils appartenaient aux

rêveries du paganisme , les trouvaient déplacés : ils se concen-

traient dans leur ménage et s'occupaient peu de la propreté et

de la santé du corps; ils ne pensaient qu'à celle de l'àme. »

Les valétudinaires allaient ensevelir leurs infirmités dans des

maisons religieuses, devenues l'objet principal des sensations

dans ces temps d'ignorance.

Dans le dixième siècle , où la médecine fut plus particuliè-

rement cultivée par les Arabes, les sources minérales obtin-

rent quelque crédit ; les médecins se bornèrent à répéter ce

qu'en avaient dit Pline et Galien. Aviceime les recommanda
dans les obstructions et plusieurs autres maladies internes.

En France les fontaines minérales restèrent désertes jusqu'au

règne de Charlcmagne. Convaincu de leur utilité , ce prince

fit construire lui-même , à Aix-la-Chapelle, un vaste bassin,

pour s'y baigner avec tous ses enfans. Le» autres sources miné-

rales commençaient à être fréquentées
,
lorsque la mort de ce

grand homme , et la division de ses états
,

replongèrent la

France dans l'ignorance et la barbarie.

Ce n'est que sur la fin du quinzième siècle que les médecins

s'occupèrent des eaux minérales, et les Italiens furent les pre-

miers à faire revivre leur antique célébrité. En r4i)8, Jean-

Michel Savonarola de Padoue composa un traité considérable

sur les bains en général et sur toutes les eaux thermales de

l'Italie. Dans le deuxième livre , intitulé Hé la nature et des

propriétés des bains d'eaux minérales , il recherche la cause de

la chaleur de ces eaux, les propriétés du soufre et de l'alun,

celles du nilre, de la chaux et du fer, qui entrent dans leur

composition. André Paccius publia eu i5qG un traite sur les

eaux thermales les plus célèbres de la ï'raucc, et indiqua
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quelques procèdes pour reconnaître leurs principes constituans.
Henri iv, qui pendant sa jeunesse avait fréquente les eaux des
Pyrénées, et qui avait reconnu les abus qui s'étaient glisses
dans l'emploi d'un remède aussi salutaire, chercha à les ré-
primer lorsqu'il fut monté sur le trône de France. 11 nomma
par les édics et lettres-patentes du mois d e mai it>o3,des suriuten-
dans el intendaus généraux qui étaient chargés de la haute sur-
veillance des eaux, bains el fontaines minérales du royaume
Ces édils fureut confirmés par Louis xiv, Louis xv et Louis xvi
De toutes parts on étudia les propriétés des eaux minérales.
En 1670, l'académie des sciences de Paris chargea Duclos et
Bourdelin de faire Panalyse de toutes les eaux minérales de la
France; mais la chimie étant encore dans l'enfance, leur travail
nepouvaitqu'ètre imparlait. Les procédés analytiques reçurent
de grandes améliorations dans le dix.-huilième siècle. Geoffroi
Boulduc, Leroy de Montpellier, Home, Margraff, Black'
Venel, Priestley, le duc de Chaulnes, Rouelle, Bayen, Monnet'
Bergmann enrichirent la chimie de plusieurs découvertes qui
servirent à décomposer les eaux minérales , et qui furent le pré-
lude de la création de la chimie pneumatique. C'est alors que
l'on soumit les eaux à un examen sévère, comme le prouvent
les travaux de MM. Vauquelin

,
Deyeux, ïhénard, etc., qui

sont insérés dans les Annales de chimie et le Journal de phar-
macie. Tandis que. les chimistes cherchaient à révéler les prin-
cipes constituans des eaux, les médecins étudiaient leur action
sur le corps humain,, et tâchaient d'apprécier et de déterminer
les cas où elles sont utiles et ceux où elles peuvent être dange-
reuses. Éclairé sur ce nouveau moyen de prospérité publique
le gouvernement fit élever près des fontaines minérales des
hôpitaux, où les soldats cl les pauvres sont soignés gratui-
tement. Sénac, premier médecin de Louis xv, fut chargé de la
surintendance générale des sources du royaume; des médecins
furent nommés auprès de chaque source, pour veiller à l'ad-
ministration des eaux et à la santé des malades. Plusieurs mé-
decins distingués, tels que Bordeu, Leroy de Montpellier
Raulin, Carrère, M. de Brieudc

,
etc., publièrent sur les'

eaux minérales, en général ou en particulier, des ouvrages
plus ou moins estimés. Enfin dans notre siècle les eaux miné-
rales jouissent d'une grande faveur. Tous les ans dans la belle
saison, un grand nombre de malades, parmi lesquels se trou-
vent beaucoup d'illustres personnages, accourent aux sources
les plus célèbres. On voit d'après cet aperçu que les eaux-miné-
rales, d'abord honorées chez les Grecs et chez les Romains
négligées par les Gaulois, puis cultivées par les Arabes ont
été déplus en plus fréquentées, à mesure que la civilisation
«t la médecine ont fait des progrès. .

33. 2y
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De Vutilité (Jes emiX minérales. Nous venons de voir que Ici

eaux minérales onl élé connues des anciens , et que la confiance

qu'ils leur ont accordée a été justifiée par les observations des

modernes. En effet, comment pourrait-on douter de l'efficacité

des eaux, surtout dans les maladies chroniques, lorsqu'on

pense qu'elles offrent à la fois un moyen médicamenteux et

hygiénique? C'est à cette heureuse association que l'on doit

les succès étpnnans qui ont été quelquefois obtenus aux sources

minérales. La nature nous donne libéralement ce remède
,
pour

nous inviter à y avoir plus souvent recours dans les maladies.

Elle a épargné, autant qu'il a élé possible, notre délicatesse,

notre goût; elle a tempéré la vertu des eaux, leur force, et les
1

a proportionnées à une infinité de lempéramens. Malgré des

avantages aussi précieux, les eaux minérales ne sont pas autant

estimées qu'elles devraient l'être. Il est une chose qui a beau-

coup concouru h les décréditer dans l'esprit des médecins;

c'est que la plupart des auteurs qui ont écrit sur les eaux mi-

nérales , se sont laissé entraîner par une prévention qui leur a

fait voir dans leurs eaux un remède à toutes les infirmités hu-

maines. Les eaux ne sont pas une panacée universelle; la na-

ture a départi à plusieurs sources des propriétés spéciales, bien

distinctes, qui ne se sont pas démenties depuis des siècles. Ainsi

,

depuis un temps immémorial , les eaux de Bourbonne-les-bains

et de Bourbon-l'Archambault sont renommées contre la para-

lysie; celles du mont d'Or et de Bonnes contre la phlhisie

pulmonaire ; celles de Vichy contre les engorgemens chroniques

du foie et des viscères abdominaux; celles de Barèges contre

les plaies d'armes à feu et les maladies cutanées anciennes.

L'expérience a démontré que dans les maladies aiguës, et

surtout dans les phlegmasics un peu vives, les eaux minérales

ne conviennent point; leur marche rapide nécessite des moyens
actifs et repousse les remèdes dont l'action est douce et insen-

sible. Il n'en est pas de même des maladies chroniques : on ne peut

en obtenir la guérison que par le concours des ressources que

nous offrent la pharmacie et surtout l'hygiène. Borden, Dumas,
le professeur Pinel ont observé que la solution de ces maladies

ne s'opère quelquefois qu'à l'aide de mouvemens fébriles assez

prouoncés qui s'excitent spontanément. L'usage des eaux mi-

nérales produit souvent cet effort critique, et c'est à cette exci-

tation lente, modérée, que Bordeu attribue en grande partie

l'action puissante des eaux de Barèges. En' général les eaux

minérales raniment la circulation languissante, impriment une

nouvelle direction à l'énergie vitale, rétablissent l'action per-

spiratoirc de la peau
,
rappellent à leur type physiologique

les sécrétions viciées ou supprimées, provoquent des évacua-

tions salutaires soit par les urines, les selles ou la transpira-
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lion; elles produisent dans l'économie une transmutation in-

time, un changement profond. Que de malades abandonnes

de tous les médecins ont trouvé Ja santé à des sources minérales !

Que d'individus épuisés par de violentes maladies ont recouvré,

par un voyage aux eaux minérales, le ton, la mobilité, l'éner-

gie, qu'on aurait peut être tenté de leur rendre d'une autre

manière'avec des succès moins assurés !

Mais , il faut l'avouer , combien celte action médicamenteuse

des^caux n'est-elle pas secondée par le voyage, l'éloignement

des lieux témoins des maux qu'on a soufferts, l'abandon mo-
mentané' de toutes les affaires et de tout ce qui peut mettre en
jeu une sensibilité trop active, l'espoir d'une guérison pro-

chaine, un air pur, un régime salutaire, la régularité dans
l'emploi méthodique du temps, des eaux , dans les heures du
repas, le lever, le coucher, souvent même dans les plaisirs , les

divciMssemens ? La vie active que les malades mènent aux
eaux intervertit bientôt l'ordre de leurs idées, et les arrache

aux affections tristes qui les minent sourdement, (fils se trouvent

tout-à-coup , dit le docteur Bertrand {Recherches sur les eaux
du mont d'Or), lancés dans un monde nouveau , au milieu,

d'une foule mouvante, inoccupée, exempte desoins, affranchie

d'affaires, libre de devoirs, où chacun ne songe qu'à son réta-

blissement, et travaille, sans s'en douter, au rétablissement des

autres. On se voit, on s'encourage mutuellement, en s'enlrete-

naot de ses maux ; il est si doux d'en parler à qui nous écoule !

et quel autre nous écouterait avec l'intérêt de celui qui souffre

lui-même? Que les heures qui s'écoulent dans de pareils entre-

tiens se passent doucement! que de tristes pensées ils détour-

nent ! que de momens d'inquiétude et de découragement ils

préviennent! »

Personne ne conteste aux eaux minérales leur efficacité

comme moyen hygiénique; il n'en est pas de même comme
moyen médicamenteux. Quelques médecins nient l'action mé-
dicamenteuse des eaux, et proclament avec une sorte d'affec-

tation que les bons effets qu'elles produisent sont dus unique-

ment au voyage, à la distraction, au changement d'air et

d'habitudes. Sans doute ces causes sont bien puissantes pour

la guérison des maladies vaporeuses et hypocondriaques; mais
les voyages, les distractions, les charmes d'un beau site sont-

ils sufïisans pour guérir des rhumatismes chroniques, des pa-

ralysies, des engorgemens des viscères, des exanthèmes cutanés,

des ankyloses fausses , des plaies fistuleuses, suite de coups de
ieu ? Les eaux minérales contiennent plusieurs sels dont on
fait un fréquent usage en médecine : pourquoi, puisés dans le

laboratoire de la nature, n'auraient-ils pas la même verlu que
pris dan6 celui de l'apothicaire? Si l'eau pure est efficace dans

29*



beaucoup de maladies, de quelles vcrlus ne doit-elle pas être

douce, lorsqu'elle tient en dissolution des substances minérales

combinées par la nature? Rien n'est plus nuisible dans la pra-

tique médicale que les opinions exclusives; on sait que l'action

des remèdes est complexe, que souvent leur efficacité' dépend
d'un grand nombre de circonstances accessoires : pourquoi n'en

serait-ii pas de même des eaux? Pour concevoir leur action,

le médecin doit conside'rer non-seulement leur composition,
mais encore le temps, le mode de leur administration-, l'im-

pression qu'elles produisent sur les divers organes et princi-

palement sur l'estomac
,
par leur quantité' et leur température.

Il doit y ajouter l'influence simultanée du climat, de ia saison
,

de la nourriture et de l'exercice.

Dangers des eaux minérales. En recommandant les eaux
minérales dans les maladies chroniques, nous sommes bien loin

d'approuver les égaremens d'un zèle indiscret et irréfléchi. Il en

est de ce remède commede tous ceux qui sont efficaces; il est

très-utile employé avec prudence et discernement ; il devient,

au contraire, nuisible lorsqu'on l'administre dans des cas

où il est contre-indiqué. Ainsi, les eaux minérales ne convien-

nent point aux personnes menacées de quelque maladie aiguë,

ou qui en ressentent les préludes, tels que frisson, mal de
tête, lassitudes spontanées, il faut en interdire l'usage aux
malades qui ont des tumeurs rénitenles, dures et squirreuses

,

ou qui sont menacés d'abcès intérieurs ou d'épanchemens dans
quelques cavités. Les eaux chaudes sulfureuses , salines et

ferrugineuses sont nuisibles, comme toniques et irritantes,

dans toutes les maladies qui ont un caractère aigu , et chez

lès individus dont la fibre est délicate et sensible; Jes eaux
acidulés froides sont alors très-convenables.

Remarques sur l'association des médicamens aux eaux
minérales. Quelle que soit l'efficacité des eaux minérales,

leur usage réclame, dans plusieurs cas, celui de quelques re-

mèdes propres à seconder leur action. Hoffmann donne les

plus grands éloges à là combinaison du lait avec les eaux

minérales. Dans le traitement des scrofules, Théophile Boideu

a obtenu des avantages signalés de l'union des frictions mer-
curielles aux c;iu\ de Barètes. Pour la eu ration des dartres, on

ajoute avec succès aux eaux les sucs d'herbes savonneuses et

dépuratives , des laxatifs et quelques pilules de Kellosle. Les

substances dites fondantes, les purgatifs salins associés aux

eaux, sont très-utiles dans les engorgemens des viscères. C'est

au médecin observateur à connaître et à distinguer les cas où.

la nature n'a besoin que des eaux, de ceux où la combi-

naison d'autres médicamens devient indispensable : il faut

consulter le tempérament, l'étal des organes malades,' et se
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rappeler que, dans le traitement des affections chroniques, ou

ne doit pas surcharger la nature de remèdes qui , loin de
l'aider, ne tendent qu'à l'opprimer dans beaucoup de circons-

tances. Les malades qui viennent aux sources minérales ont
le plus souvent épuisé toutes les ressources de la pharmacie;
leur estomac est fatigué de drogues dégoûtantes dont on l'a

accablé, et leur suspension n'est peut-être pas un des moin-
dres avantages que les malades retirent de leurs visites aux
fontaines minérales. Nous ne pouvons trop engager les mé-
decins inspecteurs à établir près de leurs sources un dépôt
d'e.iux minérales les plus célèbres. Il se présente beaucoup
de cas où ils pourront les combiner avec celles qu'ils admi-
nistrent. Les eaux purgatives peuvent remplacer vulgairement
les médecines noires pour lesquelles les malades ont une ré-

pugnance invincible.

Précautions à prendre avant l'usage des eaux minérales.

Les eaux minérales ne conviennent pas à tous les genres de
maladies ni à tous les malades.

Il ne faut se déterminer à boire les eaux que d'après le

conseil d'un médecin instruit, après lui avoir bien expliqué
son mal

, son tempérament , ses habitudes , le degré de ses

forces.

Le médecin, véritablement ami de l'humanité, ne doit

jamais attendre que le malade soit dans un état désespéré

pour l'envoyer aux eaux comme à son dernier refuge. Il doit

chercher à distinguer ies cas absolument incurables de ceux
qui peuvent trouver un secours efficace dans le voyage aux
sources minérales. C'est à lui à choisir la fontaine qui, eu égard
à sa situation, à l'activité et à la température des eaux, à

laîtection morbide du malade, parait la plus convenable. Il

peut aussi fixer la quantité d'eau que le buveur prendra , et

régler à peu près la durée de sou séjour aux eaux.

Il serait à désirer que chaque médecin donnât à ceux qu'il

envoie aux eaux un bulletin exact et détaillé de leur maladie :

instruits par lui , les médecins-inspecteurs n'auraient d'autre

tâche à remplir que celle de surveiller l'administration du
remède , et de le faire concourir au traitement adopté.

Il faut quelquefois se préparer par des remèdes généraux ;
mais cette règle n'est pas nécessaire ni avantageuse à tous les

malades ; c'est au médecin à décider s'il faut être saigné ou
purgé auparavant.

L'ignorance a fait naître, et la routine a conservé l'emploi
des purgatifs avant et pendant l'usage des eaux minérales.'

L'expérience confirme chaque jour que les purgatifs sont
nuisibles lorsque les fonctions de l'estomac s'opèr,cul dans
l'ordre physiologique.

,
Sydenham se plaignait déjà de cet,
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abus. Cependant, lorsqu'il existe des symptômes d'embarras-

gastrique ou intestinal, il faut, avant de commencer a

prendre les eaux , faire disparaître ces accidens par un ciné-

tique ou un catbartique , selon l'indication.

La saigne'e , dont on a fait un précepte général , est le plus

souvent inutile et quelquefois même contre-iudiquée ; c'est seu-

lement dans quelques cas d'une constitution pléthorique,

d'une habitude très-longtemps contractée de la saignée, que
l'on peut se permettre d'ouvrir la veine.

Si l'on est fatigué par le voyage, il faut se reposer pen-
dant deux ou trois jours, avant de commencer le trai-

tement.

Régime que l'on doit suivre pendant Uusage des eaux mi-

nérales. C'est à l'aide du régime que l'on parvient à guérir

les maladies les plus rebelles, et les eaux minérales n'ont au-

cune puissance , si l'on u'obacrve pas en même temps les.

règles que prescrit l'hygiène.

11 est des personnes qui , dès qu'on leur a ordonné l'usage

d'une eau minérale, se rendent arbitres de leur propre con-

duite , et pensent qu'il n'y a qu'à boire, et que tout ira bien.

Elles n ont pas besoin d'un homme instruit pour les guider

dans là quantité du la boisson , des al imens, dans l'exercice,

ou bien elles s'en rapportent aux différens donneurs d'avis:

qui fourmillent auprès des sourcesminérales , et qui ne con-

naissent ni la médecine ni les eaux. Pour retirer de son
voyage tout le succès qu'on a lieu d'en attendre, il faut con-

sulter fréquemment le médecin-inspecteur , lui faire part des

effets des eaux, et suivre ses conseils. Essayons les préceptes

généraux qui doivent servir de base de conduite aux buveur*
d'eau et aux baigneurs.

i°. Rechercher un air pur j faire renouveler souvent celui,

de l'appartement que l'on occupe ; ne pas s'exposer à la cha-

leur du soleil ni au serein qui est pernicieux auprès de quel-

ques sources.

i°. Régler ses repas ; le matin, après la boisson d'eau miné-
rale, prendre un aliment léger et un peu de vin vieux de
bonne qualité ; ne faire usage du café et du chocolat qu'au-
tant qu'on en a contracté depuis longtemps l'habitude.

Au dîner, manger des viandes tendres, rôties, grillées,

bouillies, des légumes cuits au gras. Au dessert , faire usage

de fruits bien mûrs , de confitures et de café même si l'estomac

y est accoutumé.
Le souper doit être léger; les eaux passent mieux le lende-

main quand l'estomac est dans un étal de vacuité. Il doit

consister eu légumes , en potages , eu œufs ou en quelques
«ompoles de fruit.
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S'abstenir de viandes noires

,
sale'es, de ragoûts, de salade

,

de pâtisserie, de fruits crus et acides, de fromage, de
liqueurs alcooliques. Les eaux minérales provoquent quel-

quefois un si grand appétit
,
qu'il est dangereux de s'y aban-

donner: aussi faut-il être circonspect sur la quantité d'alimens;

lorsque l'estomac est rempli d'un trop grand nombre de subs-

tances, la nature ne peut pas s'occuper du rétablisement de la

santé. Dans les maladies graves et de longue durée , ce n'est

pas en mangeant beaucoup qu'où reprend des forces; plus de
malades les ont perdues en mangeant trop qu'en ne mangeant
pas assez.

5°. Les vèlemens contribuent beaucoup à la santé des hommes.
Sydenham disait que la mode de ebanger d'habits suivant les

saisons, avait tué plus de monde que la poudre à canon. Les
vêtemeus doivent être légers et chauds. Les sources minérales

sont presque toutes situées dans des vallons entourés de mon-
tagnes, où l'air est froid et humide et la température atmo-
sphérique très-variable. On ne doit porter que des habits d' hiver

et d'automne.
4°- Il est extrêmement utile que les excrétions se fassent

dans l'ordre physiologique. Si les selles sont trop fréquentes,

il faut les modérer; on les provoque au contraire s'il y a
constipation.

5°. Comme l'exercice est favorable à la guérison des mala-
dies chroniques, il faut se promener à pied, à cheval ou en
voiture : on doit éviter les exercices violens.

6°. Les malades doivent bien se persuader que ce n'est

pas toujours en pensant à leur maladie, et en s'occupant de
6011 traitement qu'ils parviennent à guérir d'une manière plus

prompte. Ils doivent éloigner de leur esprit les alfaires , les

inquiétudes, les chagrins de la vie, s'égayer et s'amuser sans

application au milieu d'une agréable et paisible société.

Nous n'insisterons pas sur ces préceptes généraux qui doi-

vent être modifiés selon une multitude de circonstances.

Hygiène du buveur d'eau minérale. C'est à la pointe du
jour, dans les belles matinées, que l'on va à jeun boire les

eaux à ht source. On les prend par verre de cinq à six onces;

on en boit d'abord quelques vcnes , et on augmente chaque
jour la dose jusqu'à la quantité que l'on peut supporter sans

s'incommoder. On laisseentre chaque verre un intervalle d'un

quait d'heure, d'une demi-heure, que l'on consacre le plus

souvent à un exercice modéré. Tantôt on boit les eaux pures

,

tantôt ou les coupe avec le lait ou la décoction de quelques
plantes; quelquefois on ajoute des sels neutres suivant le

genre de maladie.

On peut boire soit en se promenant , soit dans le bain , soit
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dans le lit. Cès trois manières sont également bonnes, et il ne

faut donner la préférence qu'à celle qui permet aux eaux de

passer le mieux. L'eau passe bien quand elle ne pèse pas sur

l'est oniac , et quant , au bout d'une demi-heure , on se sent

disposé à boire un second verre. Il ne faut pas imiter ceux

qui, dans ,
l'intention de hâter leur guérison et d'abréger leur

•séjour aux eaux , en boivent de grandes doses les premiers

jours de leur arrivée. Cette conduite occasione des pesanteurs

d'eslomnc, des douleurs générales , des gastrites , des fièvres

inflammatoire
,
bilieuse, putride. Les eaux minérales ne sont

pas un remède a produire en peu de jours les effets dont il

est capable. Quatre-vingts livres d'eau, prises en trois ou

quatre jours, ne feront pas Je même effet que cette même
quantité prise en vingt ou vingt-cinq jours. C'est par un grand

nombre de petits effets augmentés de jour à autre qu'on ob-

tient les plus parfaites guéiisons.

Toutes les eaux froides qui contiennent de l'acide carbo-

nique doivent être bues telles qu'elles coulent à la source.

La chaleur hâte leur décomposition, et dès-lors on ne peut

plus compter sur leur effet. Cependant, si l'estomac ne peut

supporter celles qui sont très- froides , on en fait chauffer un
peu , et on eu mêle une cuillerée dans un verre d'eau de la

fontaine.

11 ne faut déjeuner qu'une heure ou deux après avoir cessé

de boire, lorsque l'on sent l'estomac entièrement libre et le

besoin de prendre quelques alimens.

Quand on a fait usage des eaux pendant un mois ou six

semaines , il faut se reposer pendant une quinzaine , et les

reprendre si la maladie l'exige. Voyez saison des eaux.

Il ne faut pas terminer l'emploi des eaux d'une manière
.brusque, mais, sur la fin , diminuer progressivement la dose

,

et revenir à la quantité par laquelle on a commencé. Eu effet

,

l'économie animale supporte difficilement les changemens
subits et intempestifs.

Des accidens qui peuvent survenir pendant l'usage des

eaux minérales. Il n'est pas rare d'observer des accidens qui

surviennent lors de l'emploi des eaux minérales. Indiquons
les plus liéquens et les moyens d'y remédie r.

La fièvre qui appaiail durant le traitement ne doit pas
toujours inquiéter le médecin et le malade: elle est souvent
un moyen de guérison employé par la nature. Pendant sa

durée, il faut garder le repos, manger peu et suspendre la

boisson minérale.

On doii t,enir la même conduite lorsque les eaux ne passent

pas bien ,
lorsque l'on ressent du malaise, de la chaleur à la

peau, une diminution de l'appétit , la langueur des forces.
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Il est très-fréquent do voir des' personnes qui font abus des

eaux minérales : elles éprouvent des douleurs à l'épigastre

,

une anxiété générale j la bouche devient mauvaise, la langue

rougit, la peau se sèche , le pouls est petit et fréquent. A la

première apparition de ces symptômes, les malades doivent

se soumettre à la dicte, et prendre des tisanes acidulés.

L'intensité des symptômes nécessite quelquefois l'application

des sangsues a l'anus ou à l'épigastre. Le médecin-inspecteur des

eaux ne peut surveiller avec trop d'attention l'action de ce

liquide sur l'estomac des malades.

L'augmentation des douleurs n'est pas toujours un signe

dangereux: la plupart des eaux déterminent cet effet qui cède

facilement au repos et aux boissons délayantes; souvent aussi

cette exaspération est l' avant-coureur d'une crise favorable

par la peau , les urines , les selles. Dolor amarissimum tia~

turœ remédium , dit Sydcnham.
Les autres accidens les plus, communs sont, 1

°. un senti-

ment de froid dans la région épigastrique ; on le fait cesser, en

couvrant la région de l'estomac avec des linges chauds, et

en bavant une tasse de café , de vin chaud ou de quelque
autre boisson excitante i°. une pesanteur incommode accom-
pagnée de tiraillement , de gonflement à l'épigastre : on y
remédie par quelques cuillerées d'eau de fleurs d'oranger

>

de menllie, ou quelques gouttes d'éther ;
3°. la constipation

5

elle cesse spontanément au bout de quelques jours par une vie

active, ou bien on la combat par quelques gros de sel neutre

que l'on mêle à la boisson; les vomissemens ou la diar-

rhée : si des symptômes concomitans
, tels que la rougeur de

la iangae, la chaleur et l'aridité de la peau, dénotent un état

inflammatoire , il faut suspendre l'eau minérale, et se borner

aux adoucissans et au régime; si ces accidens sont purement
nerveux , les caïmans sulfiscnt.

11 est des bains d'eau thermale qui déterminent, au bout de

quelques jours, une éruption miliaire à la peau; cet exan-

thème est presque toujours suivi d'un soulagement ou de la

guérison.

Les eaux acidulés et ferrugineuses produisent quelquefois

un léger mal de tète , de l'assoupissement et une sorte d'ivresse.

Ces accidens sont de courte durée et disparaissent par l'exer-

cice. Pour les prévenir , on peut, avant déboire les eaux,
laisser dégager à l'air libre une partie des gaa qu'elles con-
tiennent.

Enfin, s'il survient une maladie aiguë, il faut surseoir a l'usage

des eaux.

l'it'cnations à prendre après l'usage des eaux minérales.

Ou pensait autrefois que les eaux minérales laissaient dans les
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premières voies un sédiment, et on aurait cru faire une faute

essentielle si on avait manqué de se purger pour chasser au
dehors cette substance nuisible.

Si l'appétit est bon , si les digestions s'exécutent facilement,

si l'on n'a point commis d'excès dans le régime, il faut s'abs-

tenir de purgalions qui, loin d'être utiles alors , sont dans le

cas de détruire le fruit qu'on a pu retirer des eaux minérales.

Il est prudent de ne partir qu'un ou deux jours après avoir

cessé de prendre les eaux , de s'en retourner à petites jour-

nées, et de saisir en voyageant les momens où les chaleurs

sont moins fortes.

Après le départ, il faut encore, pendant un mois, suivre le

re'gime qu'on a observé. L'expérience a prouvé nombre de fois

que l'action des eaux se prolonge même après en avoir inter-

rompu l'emploi , et que la guérison , commencée à sa source
,

s'achève , se confirme lorsqu'on est de retour dans ses foyers.

Si l'on a éprouvé un soulagement marqué de l'usage des

eaux, il faut retourner les prendre quelques mois après qu'on

les a quittées , un l'année suivante. Plusieurs personnes qui

ont trouve leur guérison , vont
,
par reconnaissance, visiter

les sources où elles ont puisé la sauté.

Avant leur départ , les malades doivent demander au mé-
decin inspecteur qui les a dirigés

, un bulletin du traitement

pendant le temps des eaux : ce moyen ne peut que tourner

au profit des malades et aux progrès de la science.

Précautions nécessaires dans le transport des eaux miné-

rales. La plupart des eaux minérales naturelles, et surtout

les gazeuses
,
perdent une partie de leurs propriétés par le

transport. Comme les malades, après leur séjour aux eaux
,

sont souvent obligés , à raison de l'opiniâtreté du mal, d'en

continuer l'emploi , même dans leurs foyers , et comme on ne
peut pas se procurer partout des eaux minérales artificielles ,

nous croyons devoir iudiquer les précautions qui nous parais-

sent les plus sûres pour transporter les eaux avec la moindre
perte possible de leurs vertus.

Il vaut mieux se servir de bouteilles de verre ordinaire que
de bouteilles de grès; les premières se neltoyeut plus facile-

ment, et il est plus aisé de les boucher exactement. Ces bou-
teilles ne doivent ni être fêlées, ni avoir contenu du vin ou
autre liquide

; il faut les rincer avec de l'eau minérale, et

veiller a ce qu'il n'entre pas dans leur intérieur des parties

végétales, telles que des brins de paille, etc.
,
qui pourraient

déterminer la putréfaction de l'eau.

Lorsque l'on veut puiser des eaux gazeuses pour les trans-
'

porter, il importe beaucoup de luire attention a l'étal de fat-
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mosphère, car l'humidité les affaiblit en absorbant beaucoup
de gaz.

On a coutume quelquefois, quand on veut avoir des eaux
bien naturelles et les plus parfaites qu'il est possible , de mettre

dans les bouteilles les dépôts , les espèces de glaires que les eaux
minérales forment autour des parois des fontaines ; mais

,
par

ce moyen , l'eau se décompose plus vite, perd son goût et sa

saveur. Il faut emporter l'eau comme elle coule à sa source.

Pour remplir les bouteilles , il faut les plonger audessous
du niveau de l'eau , enfoncer dans leur intérieur un petit

bâton cylindrique
,
qui fait sortir assez d'eau pour qu'on

puisse introduire dans le goulot un bouchon neuf de liège que
i on fait pénétrer avec un petit maillet de bois.

Il faut clore les bouteilles au moment même où l'on vient

de puiser l'eau pour prévenir l'évaporation des gaz. Cependant,
il est des eaux acidulés qui sont tellement chargées d'acide

carbonique qu'il est nécessaire de les laisser un moment expo-
sées à l'air avant que de bouclier les bouteilles. Si l'on né-

glige cette précaution, celles-ci se cassent, ou bien le gaz fait

sauter les bouchons , comme il arrive au vin de Champague
mousseux.

Les bouteilles étant bouchées , on les plonge renversées dans

de la poix liquide, on lie ensuite un morceau de peau pardes-

sus , et on les rcplouge une seconde fois jusqu'au cou dans de la

poix ou goudron.

Les bouteilles doivent être couchées horizontalement dans
un lieu tempéré, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Celles

qui sont remplies d'eau gazeuse doivent être placées renversées

dans un vase plein d'eau comnutue, afin de diminuer la perle

du gaz acide carbonique.

Quand on boit les eaux minérales ainsi transportées, faut-il

leur donner le même degré de cbaleur qu'elles ont à la fou-

Haine ? Telle eau thermale qui ne brûle pas à sa source, brû-

lerait peut-être échauffée artificiellement au même degré; il

esta craindre aussi que Je feu n'altère les principes conslituans.

Nous conseillons aux personnes qui peuvent ainsi les digérer,

de les boire froides, telles qu'on les reçoit; mais si elles pèsent

sur l'estomac, il faut Ies,«fairo échauffer au bain marie, ou bien

i-ii faire bouillir une certaine quantité , et avec quelques cuil-

lerées de celle-ci, échauffer la dose que l'on veut boire.

Il n'y a point de saison affectée pour les personnes qni usent

des eaux minérales transportées ; le besoin du malade doit seul

décider. Il est indispensable de suivre le même régime qu'à la-

source. On compense un peu, par l'augmenlalion de la dose de

Feau et par la durée du traitement, te quelle perd par le trans-

port-
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Parallèle des eaux minérales naturelles et artificielles. Oa
doit beaucoup d'éloges et de reconnaissance aux chimistes et

aux médecins qui sont parvenus à imiter le travail de la na-

ture dans la composition des eaux minérales; ils ont rendu un
grand service à la société en général et à la médecine en parti-

culier. Les personnes aisées peuvent seules aller puiser la santé

à des sources lointaines; l'art procure une partie de ce bien-

fait à l'homme d'une fortune médiocre, au pauvre artisan , à

l'honnêle indigent , au riche même qui , à cause de sa faiblesse,

de la mauvaise saison , ne peut entreprendre un long voyage.

Ces avantages sont réels
,
incontestables; mais doit-on admettre

avec quelques chimistes, que les eaux qui sont un produit de
l'art par imitation, méritent la préférence sur les eaux miné-
rales naturelles, par la raison que l'on peut les modifier à vo-

lonté
,
augmenter la pioporlion de leurs principes, les rendre

plus ou moins actives, et supprimer tout ce qu'elles peuvent
offrir de corps nuisibles, ou qui ne sont pas essentiels? Nous
sommes loin d'adopter celte opinion. Eu effet s'il est vrai

,

comme ou ne peut en douter, que l'analyse chimique n'a pu
faire connaître encore tous les principes constiluans des eaux
minérales naturelles, n'esl-il pas évident que les eaux factices,

calquées sur ces analyses incompletles , ne peuvent jouir des

mêmes propriétés que les eaux qui empruntent a la terre leurs

élémens minéralisateurs ? Nos analyses nous paraissent com-
plètes, et peut-être qu'un jour on découvrira de nouveaux
moyens pour saisir

,
apprécier des substances qui n'ont pas été

aperçues, dans l'état actuel de nos connaissances
,
par les plus

habiles chimistes. S'il est vrai , comme l'assure Guylon-de
Morveau

,
qu'un millième de substances ajoutées ou soustraites

dans une composition y produit des changemens de propriétés

notables, quelle confiance peut-on ajouter aux analyses qui
se pratiquent souvent sur des eaux transportées, et quelque-
fois par des pharmaciens ou des médecins peu accoutumés à
ces sortes d'opérations ? L'analyse des eaux minérales,'dil 13erg-

mann, est la partie la plus difficile de la chimie , celle qui

demande le plus d'babitude et de sagacité'. Mais, quand bien

même les analyses chimiques seraient parfaitement exactes et

fidèles, ne faudrait-il pas encore que l'observation qui est le

meilleur guide en médecine eût constaté la supériorité des eaux
iouruies par l'art sur- celles que nous prodigue la nature? La
plupart des bons médecins ont jugé le procès en faveur des

eaux minérales naturelles. Plusieurs pharmaciens et chimistes

distingués partagent ce senti ment.
C'est donc à la source qu'il faut aller chercher les bienfaits

des eaux, et ce qui.foiccra toujours les médecins à accorder
une préférence aux eaux minérales naturelles, c'est que l.'elfi-



MI-N 4&
cacilé des premières , reconnue depuis des siècles , est justifiée

par de nombreux succès, et que leur administration oblige Je

malade à voyager
,
quitter ses affaires, changer de pays, de

climat, d'habitudes , le force à prendre de l'exercice; circons-

tances qui favorisent singulièrement les effets des eaux miné-
rales.

Nous sommes loin de nier les vertus des eaux minérales fac-

tices et de vouloir les rejeter de la pratique médicale. Qui
pourrait en effet refuser une puissante action sur nos organes
à des eaux imprégnées de diverses substances énergiques ? La
médecine actuelle en fait un grand usage, et les recommande
dans beaucoup de maladies clironiques. Quel succès n'ob-

lient-on pas chaque jour de l'usage des bains sulfureux contre les

maladies de la peau, les rhumatismes chroniques, les para-
lysies? Aussi , sur tous les points de la France, et particuliè-

rement dans la capitale, on multiplie les établissemens d'eaux
minérales; ils sont devenus si communs, que, sans sortir de
.son quartier, ou même de sa chambre, on peut se procurer à
volonté un bain de Barèges, de Cautercts, du mont d'Or, de
Vichy, etc.

Quoique les eaux minérales factices ne soient pas entière-

ment semblables aux eaux naturelles, cependant lorsque la

nature d'une maladie nécessite l'emploi de ces dernières, et

lorsque le malade ne peut entreprendre un long voyage, ni se

procurer des eaux fraîches venant de la source, on peut avoir

. recours aux eaux minérales faclices , en observant avec atten-

tion leurs effets sur l'écono^Kc animale. Nous ne pouvons trop

engager les praticiens h communiquer leurs observations à ce

sujet ; elles serviront à éclairer un des points les plus impor-
tans de la thérapeutique.

Au reste
,
quand on use des eaux minérales factices , il faut

suivre le même régime et observer les mêmes précautions que
pour les eaux minérales naturelles. On peut les prendre dans
toutes les saisons lorsque la maladie l'exige.

Quant aux eaux thermales, nous n'en parlerons pas ici.

VOyez THERMAL.
Après avoir jete' un coup d'oeil général sur l'histoire des

eaux minérales, sur leur degré d'utilité , sur les précautions

qu'elles exigent avant, pendant et après leur emploi, nous pen-
sons qu'il est utile, pour complctter cette partie importante
de la thérapeutique , de présenter ici une notice sur les eaux
dont on n'a point parié jusqu'alors dans ce Diclionaire : en
effet, l'article emuc niinéralas contenu dans le neuvième vo-
lume, ne renferme que la deici iplion des eaux minérales les

plus célèbres
;
pour remplir celle lacune, nous allous exposer

brièvument ce qu'il y a de plus certain sur chaque source eu
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particulier. Dans l'examen des eaux, nous suivrons l'ordre al-

phabétique. Nous nous occuperons spécialement des eaux mi-

nérales de la France, cependant nous ferons en même temps

mention de quelques eaux minérales étrangères.

Abach. Cette source d'eau minérale existe en Basse-Ba-

vière, à quatre lieues de Ratisbonne, au bord du Danube.

L'eau est froide, transparente, d'une odeur sulfureuse ; sa sa-

veur est fétide; elle forme un dépôt lorsqu'on l'expose à l'air.

Elle contient de l'acide carbonique, de l'hydrogène sulfuré

,

du carbonate de chaux, de soude, du mnriate de soude, du

1er et de l'extractif. Cette eau est employée dans les maladies

hystériques, les uucurs blanches , la goutte et les maladies de

la peau.

Abbecourt : village à une lieue de Poissy et six de Paris. La
fontaine minérale qu'on y observe

,
jouissait en t y 1 3 d'une

assez grande réputation ; elle est actuellement négligée. L'eau

est froide et limpide ; elle a une odeur un peu sulfureuse; son

goût est ferrugineux ; ses vertus sont celles des eaux martiales.

Voyez MARTIAL.

Abbeville : ville sur la Somme, à huit lieues N. O. d'A-

miens. La source minérale est dans la ville. Lemaire, phar-

macien à Paris, en a fait l'analyse en 1739. 11 conclut de ses

expériences que l'eau minérale est composée de sulfate de fer,

de muriale de soude , de sulfate de chaux et de bitume.

Abein : village à quatre lieues de la Queville , sur le chemin
d'Issoire

,
près du mont d'Or. Les eaux minérales sont chaudes.

On les a recommande'cs autrefois contre la lèpre.

Accous : bourg de la vallée d'Aspe , sur la rive droite du

Gave, à trois lieues S. d'Oleron. La fontaine minérale, appe-

lée de Suberlache\ est dans un champ du territoire de ce bourg :

l'eau est tiède; Bordeu la regarde comme sulfureuse et ferru-

gineuse; il la vante contre les rhumatismes.

Affrique [Saint-) • petite ville à cinq lieues de Milhaud. La
source minérale, appelée de Vailhausy, est près de celte ville.

Elle est froide.

Agincourt village h une lieue de Nancy. La source miné-
rale est froide; on la dit ferrugineuse.

Abensberg. Cette source est très-près d'Abensberg en Ba-

vière. Elle sort d'un rocher. L'eau est transparente, a une

saveur alcaline et astringente; son odeur est sulfureuse. Cette

eau contient de l'hydrogène sulfuré, de l'acide carbonique, du

carbonate de chaux, du carbonate de magnésie, du carbonate

de soude, du muriatc de chaux, du carbonate de fer. On l'ait

usage de cette eau dans les cas de paralysie, d'apoplexie , les

pâles couleurs, l'hydropisie, les obstructions et les maladies

cutanées.
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Adcîliolzen. Cette source exisle clans la Haute-Bavière.

L'eau est froide, transparente, d'une odeur faible, sul-

fureuse; sa saveur est fade. Elle forme un dépôt à l'air; elle a

fourni à l'analyse de l'hydrogène sulfure, de l'acide carboni-

que, du carbonate de chaux, du carbonate de magnésie, du
sulfate de chaux, de magnésie, du muriate de soude, du fer

,

et du carbonate de soude. On a obtenu de très-bons effets de

cette eau dans les jaunisses , les fièvres intermittentes , les obs-

tructions , etc.

Aiguës- Caudes. On les nomme encore eaux chaudes; pla-

cées dans la vallée d'Ossau , elles sont à deux lieues de Bonnes,

à une S. E. d'un grand et beau village appelé Laruns. Ces eaux
minérales sont connues depuis très-longtemps. C'étaient les

eaux à la mode à la cour de Henri iv, lorsqu'il était roi de
Navarre. Ces eaux, assez fréquentées durant la belle saison,

sont dirigées par un médecin inspecteur. On compte cinq

sources : i°. la fontaine du roi, i n
. l'esquirctte, 3°. le trou

,

4°. laressec: ces quatre sources sont chaudes; 5°. la main-
vielle, laquelle est froide. L'eau claire à la source, répand une
odeur d'eeufs couvés; sa saveur est fade

,
désagréable. Sa tem-

péra'.urc est depuis r>.i° jusqu'à 38°. Analysée par le docteur

Pommier, l'eau de la fontaine du roi a fourni de l'hydrogène

sulfuré, un peu d'acide carbonique, du muriate de magnésie,

du muriate de soude, du sulfate de magnésie, du sulfate de
chaux, du carbonate de chaux, du soufre et de la silice. De-
puis deux ou trois cents ans, on emploie les eaux chaudes
contre la jaunisse , les engorgemens du foie , de la rate , contre

la chlorose, la suppression des flux hémorroïdal et menstruel.

Boideu les conseille aux hypocondriaques. En boisson, on
prend cinq à six verres d'eau minérale chaque matin. Les bains

sont très -utiles, à raison de leur chaleur, dans les paralysies,

les rhumatismes.

Alban ( Saint- ) : hameau dépendant de la commune de
Saint-André d'Apchon , sur la rive gauche de la Loire , à deux
lieues de Roanne. Les sources minérales sont assez fréquentées;

l'eau est claire, limpide; sa saveur est piquante; sa tempéra-
ture est constamment de i5°, therin. Réaum. D'après les ex-
périences du docteur Cartier et de M. Barbe

, les eaux miné-
rales de Saint-Alban contiennent du nitrate de chaux, du car-
bonate de soude, du sulfate de chaux, du carbonate de chaîne

,

de l'oxide de fer , de la terre argileuse et de l'acide carbonique.
M. Cartier recommande ces eaux dans l'atonie de l'estomac,
la jaunisse, la chlorose, la suppression des règles, les engor-
gemens des visrèies, et surtout dans les maladies qui survien-
nent au temps critique des femmes. On boit les eaux de Saint-
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Alba-n à la dose de cinq à six verres chaque matin. Les bains

sont très-propres.

Albignac: paroisse à deux lieues O. de Fontane. Il y a deux
sources à vingt pas l'une de l'autre, l'une au haut d'un pa-

jcage, et l'autre au bout d'un petit ruisseau, Elles sont froides
;

on les dit gazeuses.

Alet : petite ville sur l'Aude, à six lieues de Carcassonne.

-On trouve dans les environs de la ville quatre sources mine-

raies , trois froides, voisines l'une de l'autre, que M. Soulère

dit très-ferrugineuses , et une chaude • celle-ci est à trois cents

pas de la ville.

Amand ( la Roche-Faviné Saint- ) bourg du diocèse de

iClermont , à un quart de lieue de Saint-Saturnin. Lès eaux mi-

nérales sont près de çe bourg ; il y a deux sources : i°. Saint-

Amand, 2°. La Fayole. LUcs sont froides ; on les croit, dans

le :pays
,
ferrugineuses.

Ambonay :. village à cinq lieues de Chàlons, et deux d'Eper-

nay. On trouve sur la montagne d'Ambonay plusieurs filets

d'eau minérale froide
,
auxquels M. Navier attribue une saveur

.martiale très-forte.

Allmanhausen. La source se trouve dans un bois, près

d'Allmanhauscn en Bavière. L'eau minérale est transparente,

a une odeur sulfureuse, une saveur douce et astringente.

Elle contient de l'hydrogène sulfuré, de l'acide carbonique ,

du carbonate de chaux, du carbonate de soude, du muriate de

chaux , du muriate de magnésie et du fer. Celle eau a les pro-

priétés des eaux ferrugineuses.

Anctoville: bourg à une lieue de Villers , une et demie de

Caumont, quatre à cinq de Bayeux et deux de la mine de

fer de Monlbols ou de Monlboscq. fia source minérale est dans

une prairie, à côté de la rivière de Seule. Elle est froide.

Andelys: petile ville à huit lieues S. E. de Rouen. La source

•minérale est à un quart de lieue de la ville : l'eau est froide.

Lcpecq de la Clôture dit qu'elle contient peu de fer ; il la re-

commande dans la chlorose et les eugorgernens des viscères.

Angers: ville à dix-huit lieues N.:E. de Nantes. La source

minérale est appelée la carrière de bouillon. Elle est aux envi-

rons de la ville.

Arcliingeay : bourg à trois lieues S. O. de Saint-Jcan-d'A n-

.gely
,
quatre de Saintes. On y voit une source minérale ap-

pelée fontaine carrée. L'eau minérale, qui est froide, a la sa-

veur et l'odeur d'œufs pourris. D'après les expériences de

M. Marchant, elle contient du carbonate de chaux, une ma-
tière bitumineuse dans une forte proportion , une petile quan-

tité de muriate de soude et de l'oxide de fer. M. Marchant lu

préconise dans les maladies chroniques des premières voies,
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la suppression du flux hémorroidal , les engorgemens des vis^

cères , les pâles couleurs, etc. On en l'ait usage en boisson.

Argenson : village dans les montagnes près de Veyres, a

cinq lieues de Gap. On y trouve une source minérale
,
qu'on

appelle fontaine de Saint-Pierre ou fontaine vineuse. L'eau

est froide et a une savetir vineuse; elle conlient de l'acide car-

bonique et un peu de fer en dissolution. On regarde ces eaux
comme analogues à celles de Pyrmout.

. Arlant : petite ville sur la rivière de Dore, à sept lieues

d'Issoire. La source minérale est froide; on la croit ferrugi-

neuse.

Arles : ville sur le Rhône,, à quinze lieues O. d'Aix. La
source qu'on a regardée comme minérale est appeléefontaine

de la Craïuc. Elle est près de la ville. M. Darluc conclut de

ses expériences qu'elle n'est point minérale.

Arsac: paroisse du haut Vivarais, à une demi-lieue d'En-
traigues. La source minérale est dans un lieu appelé Marchai.
Elle est froide.

Ascain : paroisse à une lieue de Sainl-Jean-de-Luz. La
source minérale

,
appelée Vignemont , est froide. On la dit

ferrugineuse.

Asciano : l'eau acidulée d'Asciano contient de l'acide car-

bonique libre , du sulfate de soude, du sel commun, du sul-

fate de chaux, du muriale de magnésie, du carbonate de
chaux , du carbonate de magnésie, de la terre alumineuse et

de la silice.

Attancourt : village situé en Champagne à une demi-lieue

de Vassi. On trouve, dans ses environs , une fontaine miné-
rale, dont l'eau est froide, légère, el a un goût un peu aigre-

let. Cette eau paraît être ferrugineuse. M. Navier dit qu'elle

est en réputation et en grand usage depuis fort longtemps.

Atteuœtting : appelée georgen brunnen. La source de cette

eau minérale se trouve au pied d'une montagne, à trors quarts
de lieue de jNeuaettingen en Bavière. Elle contient de l'acide

carbonique, du carbonate de chaux, du carbonate de soude,
du sulfate de chaux , du sulfate de magnésie, du inuriate de
soude , du 1er et de l'alumine. Celle eau est employée dans les

éruptions à la peau, les fistules, les vieux ulcères, les hémor-
roïdes-

* Availles : petite ville sur la rive gauche de la Vienne à deux
lieues de Confolaus , onze de Poitiers. Les fontaines miné-
rales sont au pied d'une montagne, à mille pas de la ville.

Les eaux sont froides ; leur goût est salé et un peu ferrugi-
neux, leur odeur sulfureuse. D'après les expériences de De-
launay, elles contiennent du muriute de soude, du muriate

'

33. '3o
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terreux, du sulfate de soude et du fer. Delauuay vante ces

eaux comme une panacée universelle.

Aubin- (Saint ) : paroisse sur l'A.vre près de Nonancourt, à

cinq lieues de Laigle. Les eaux minérales sont au nord de la

paroisse. Elles sont froides ; on les ci oit martiales et ga-

zeuses.

Avenlieini : village à trois lieues de Strasbourg. On y trouve

une source d'eaux minérales
,
appelée dans le pays le puits in-

tarissable. Les eaux sont froides en été et chaudes en hiver;

leur nalure paraît être alcaline.

Avenues : petit village à cinq lieues de Lodève, trois de Bc-

darrieux. La source minérale jaillit au pied d'une montagne
nommée Berdu. L'eau est limpide, fade au goût; sa tempéra-

ture est de 23° therm. Réauru. Elle contient de l'acide carbo-

nique , du carbonate de chaux , du carbonate de magnésie, du
sulfate de chaux, du sulfate de soude, du muriate de soude,

du muriate de chaux, du muriate de magnésie. L'eau d'A-

vennes est recommandée contre les dartres et les ulcères ato-

niques des jambes. On prend les eaux en boisson et en baius.

Avold (Saint- ) : petite ville sur la Rosselle, à quatre lieueS

de Boulay, six de Sarlouis. Les eaux minérales sont près

de la ville. Elles sont froides. On les croit ferrugineuses.

Avranches : ville à neuf lieues de Coutances ; la source mi-

nérale
,
appelée Bouillants, est h un demi-quart de lieue de

la ville, dans la paroisse de Saint-Cénien. L'eau est froide.

Sa nature est acidulé et martiale.

Audinac : village à une demi -lieue de Saint-Girons. La
source minérale est dans un pré. D'après les expériences de

MM. Lafout et Magnes, elle contient un peu de gaz hydro-

gène sulfuré, de l'acide carbonique , du sulfate de chaux, du
sulfate de magnésie, du muriate de magnésie , du carbonate

de chaux , du carbonate de fer et du bitume. En bains, ou re-

commande ces eaux contre les rhumatismes chroniques , les

dartres ; en boisson , on les prescrit dans les engorgemens des

viscères , etc.

Aurel: village aune lieue S. de Die. La source minérale

est froide ; on la dit gazeuse.

Aurillac : ville sur la rivière de Jordane , dans un vallon à

onze lieues de Tulles. Il y a deux sources minérales froides

dans les faubourgs de la ville. M. Roquicr les dit l'une et

l'autre légèrement ferrugineuses.

Auterives : village près d'issoire. Il y a une source miné-

rale.

Auzon : village à deux lieues d'Alais et trois d'Uzès. La
fontaine est dans une prairie près du village. On l'appelle la
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fontaine ynante. Sauvages regarde cette eau comme purga-

tive.

Auzon : village a unepetite distance de la rive droite de l'Al-

lier, à quatre lieues d'issoire. Il y a une source minérale.

Azerat : village à une petite distance de Ja rive droite de

l'Allier, à une lieue et demie de Brioude, quatre d'issoire.

Il y a une source minérale.

Baden en Autriche. Il existe douze sources de ces eaux
,
qui

se trouvent près de Ja ville de Baden, à six lieues de Vienne.

Leur température est de 27-290 de Réaumur
;
cependant , dans

trois elle est de 28 ù 4o°- Les eaux ont une couleur laiteuse,

une odeur fétide; leur saveur est aigre, saline, amère. Elles

contiennent du carbonate de chaux, de magnésie, du sulfate

de chaux , de magnésie, de soude, du muriate d'alumine, de

soude. On en fait usage dans les rhumatismes, les maladies

nerveuses et spécialement l'hystérie.

Baldohn : les eaux de Baldohn sont, depuis longtemps,

usitées en médecine. Elles contiennent de la matière résineuse,

du muriate de magnésie, du sulfate de soude, de magnésie,

du muriate de soude, du carbonate de chaux , de la silice et

du sulfate de chaux.

Bains- Prez- Arles : village sur la rive droite du Tcc , à

trois quarts de lieue d'Arles. H y a trois sources minérales

qui exhalent une odeur sulfureuse et qui ont le goût d eeufs

cuits : leur température est de 4°° à 5-j
0 therm. Réaum. Gar-

rère regarde ces eaux comme sulfureuses. Prises en bain, ces

taux sont utiles dans la scialique , les rhumatismes chroniques,

la paralysie , les anciennes plaies d'armes à feu.

Bannières : village près de Condat et de Martel. La source

minérale est placée à l'extrémité de la plaine Saint- Michel.

Analysée par M. Vergue , elle a fourni de l'acide carbonique,

une petite quantité d'hydrogène sulfuré , du muriate de ma-
gnésie , du sulfate de magnésie , du sulfate de chaux , du car-

bonate de chaux , une matière grasse et du carbonate de fer.

On dit ces eaux utiles dans Ja suppression, des règles, la Jeu-

çophlegmatic, la jaunisse, les lièvres intermittentes, etc.

Barbazan : village sur la rive droite de la Garonne , au pied

d'une montagne, à une lieue de Saint-Berlraud de Commin-
ges. La source minérale est dans un pré.

Barberie {La). Gelte fontaine est située à une demi-lieue

de Nantes , sur la route de Kermès. L'eau est froide; analysée

par M. Dabil, elle a fourni du gaz. acide carbonique
, du

muriate de magnésie, du muiialc de soude, du sulfate de
magnésie, du carbonate calcaire, du carbonate de fer cl de
l'argile.

Barbotait: Yillngc à quatre lieues de Mézin , une demi-

3o,
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lieue de Casaubon. On y trouve plusieurs sources .d'eaux

thermales dont Ja température est de 7.5 à 32° therrnom. de

Réaum. D'après les expériences de M. Dufau , ces eaux con-

tiennent une petite quantité d'hydrogène sulfuré, des sels à

base d'alcali , du sulfate de chaux, un muriate à base ter-

reuse, du sulfate de soude, du carbonate acide de chaux.

Barétons : vallée à deux lieues S. O. d'Oléron. La source

minérale est dans la vallée.

Barjac : village à cinq lieues du bourg St.-Andéol. La
source minérale est froide.

Barre. Petite ville de la vallée dé Saint -Ulrich , à six lieues

de Strasbourg. Les eaux minérales sont à un quart de lieue

de la ville. Elles sont tièdes.

Barlhélemi {iaint- ) : village à trois lieues de Grenoble. On
voit près du village lafontaine ardente ou fontaine qui brûle

,

qui a été regardée autrefois comme une merveille du Dauphiué.

Ce n'est point une source minérale; nous la citons cependant

ici, parce qu'elle a été longtemps regardée comme telle.

Barlhélemi {Saint) : paroisse a une demi-lieue d'Alençon.

La source minérale est froide; elle est ferrugineuse
, et Lepecq

de la Clôture la recommande dans les obstructions.

Bastennes: paroisse à quatre lieues de Dax, trois d'Ortez.

La source minérale est dans la paroisse : elle est froide; on la

dit analogue
,
pour les principes et les propriétés, aux eaux de

Barèges.

Baslide-du- Veyrat : village à environ deux lieues de Mi-
repoix. La source est à quatre cents toises du village; elle est

chaude; M. Jalabert croit qu'elle contient une très-petite

quantité de fer.

Bath en Angleterre. Les sources de cette eau qui, d'après

les débris trouvés près de l'abbaye, étaient déjà connues

des Romains, et qui actuellement sont encore fort usitées en

médecine, sont ferrugineuses. La température est de 75,80°

Farenheit; l'eau est transparente, sans odeur; sa saveur est

martiale ; à l'air, il se dégage des bulles et il se forme un dépôt

blanchâtre. Elle contient du carbonate de chaux, de magnésie,

de soude, du muriate de soude, de l'oxide de fer, du sulfate

de cuivre. On l'emploie dans les maladies scrofuleuses , la

colique des peintres et la goutte.

Bâtisse {La) : canton près de l'Auronne, à trois lieues de
Clermont. La source minérale est dans ce territoire ; l'eau est

tempérée; M. Cuel la dit salino-gazeuse.

Baurin : village à trois quarts de lieue de Guise et quatre de

Roye. La fontaine minérale, appeléefontaine de St.-3Jartin,

est près de ce village. L'eau est froid», d'après les expériences

de M. Cadet, elle est très^légère, etconlieut uuc petite quan-
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tité d'acide carbonique, du sulfate de chaux et du muriate
de soude. M. Cadet attribue à ces eaux des vertus merveil-

leuses.

Beauclair : terroir de la paroisse de Fonlange, à une lieue

de Salern , onze de St.-Flour. La source mine'rale est froide;

on la dit gazeuse.

Beaufort : hameau à deux lieues de Dol. La source mine'rale

sort du penchant d'une colline; elle est froide; M.Lemonnier
la dit ferrugineuse.

Beaulieu : village à une lieue de la petite ville de Sl.-Ger-

maiu. La source minérale est au-dessous du village, sur la,

rive gauche de la rivière d'Aignon. L'eau est froide; elle con-
tient du carbonate de fer.

Beauvais : ville sur ïherrain , à douze lieues d'Amiens. Les
eaux minérales sont aux environs de la ville. 11 ya deux sources

principales, appelées , l'une les Fontainieux , l'autre la Rouge-
vrete. Analysées par M. Vallot, ces eaux contiennent beaucoup,
de fer, et possèdent les propriétés des eaux martiales.

Bec {Le) bourg à six lieues S. O de Rouen. La source mi-
nérale est froide et contient du fer.

Bedoux : bourg de la vallée d'Aspe, sur la rive droite du
Gave, à trois lieues S. d'Oléron. La fontaine minérale, appelée
Carole , est dans Je territoire de ce bourg, sur le bord d'un
pré. L'eau est froide.

Beignicourt : village sur le Madon , à deux lieues de Mi-
recourt. La source minérale est froide; on la croit ferrugi-

neuse.

Bellesme : ville à trois lieues de Mortagne, six d'Alençon.
Les eaux minérales sont à une demi-lieue de la ville, dans une
forêt. Il y a deux sources cpii sont connues sous le nom de la

Herse; elles sont froides; M. Doolant Desnos les dit ferrugi-

neuses.

Belley: ville près du Rhône à sept lieues de Charnbéry. Il

y a près de la ville une source d'eau minérale. M. Récamier,
médecin à Belley, assure que, prise à la dose de six ou sept

verres, cette eau purge les uns, et provoque chez les autres

une salivation abondante.

Benedektbaiern. On trouve la source dans la Haute-Ba-
vière, entre la rivière d'Jsar et celle de Loisach. Celle eau
est claire, un peu jaunâtre; elle n'a point d'odeur; sa saveur
est alcaline; exposée à l'air, il s'en dégage de petites bulles.

Elle contient de l'acide carbonique, du carbonate de chaux,
du carbonate de magnésie, du carbonate alcalin, du muriate
de soude et du fer. Cette eau est employée avec succès dans
les maladies de la peau , du foie, les lièvres intermittentes, les

pâles couleurs, la jaunisse.
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Bern : village à une lieue et demie de Reims. La source mi-

nérale est au bas d'une montagne ; l'eau est froide; M. Caque
la dit très-peu ferrugineuse.

Besse petite ville à deux lieues du mont d'Or, sept de Cler-

mont-Ferraud. La source minérale, appelée la Villelouv, est

à quelques pas de la rivière de Coûte; l'eau est froide, et a uu
gout aigrelet. D'après les expériences de M. Mitouarl , elle

contient du sulfate de chaux , un muriate terreux, une très-

petite quantité de fer et beaucoup de gaz acide carbonique.

Cette eau est efficace dans le dérangement des digestions, les

engorgemens des viscères.

Beutvigny : paroisse à quatre lieues de Vire. La source mi-

nérale est froide; M. Polinière la dit martiale.

Bezange : village à une lieue S. E. de Vie. La source miné-
rale est froide; on la dit ferrugineuse.

Bierville : village à une lieue et demie d'Etampes. La source

minérale est à un demi-quart de lieue du village. L'eau est

froide. Elle contient , suivant l'analyse que l'abbé Tessier en a

faite, du carbonate de fer, du sulfate de chaux, du sulfate de
soude et du muriate de soude.

Bilazai : bourg à deux lieues de Thouars , huit de Poitiers.

11 y trois sources minérales; leur odeur est sulfureuse, leur

saveur est désagréable, leur température est du ig au io°

therm. Fiéaurn. D'après une analyse incomplette de ces eaux

,

laite en 1774 P ar MM. Mitouart et Linacier, elles contiennent

du gaz hydrogène sulfuré, du sulfate de soude, du muriate de

soude. Celte eau est renommée dans le paj's pour la guérison

de la gale.

Blaru : village à une lieue de Vernon-sur-Seine et quatre

d'Ëvreux. La source minérale est froide.

Bléville : village à trois quarts de lieue du Havre. La source

minérale est au pied d'une falaise; sa saveur est martiale ana-
lysée par M. Dupray, elle a fourni du muriate de magnésie,

de soude, du sulfate calcaire , du carbonate calcaire et du car-

bonate de fer. On compare ces eaux à celles de Passy.

Boisse : à une demi-lieue de Fontcnay-le-Coinle. La source

minérale est dans une prairie, près de la rivière de Vendée;
elle est froide; on la dit purgative.

Bois-Yvon .-paroisse à trois lieues et demie de Vire et quatre

d'Avranches. La. source minérale est froide; M. Polinière la

dit martiale.

Bordeaux : ville sur la Garonne, h cent cinquante lieues de

Paris. Les eaux qu'on regarde comme minérales sont dans deux
puits de la ville, dans la rue de la noiissetle. Elles sont

froides.

Borse : village de la vallée d'Aspe , sur le Gave. La fou-
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taine minérale, appelée du Pontron, est au-delà du village, le

long du Gave; l'eau est tiède; Bordeu la considère comme
ferrugineuse. <

Boucquenom : petite ville sur la rive droite de la Saare . à

deux lieues de Fénestrange , six de Bitclie. La source minérale

est appelée Surbronn, c'est-à-dire fontaine aigre. Elle est

froide.

Bourboule : village à une lieue du mont d'Or. Il y a dans
ce village deux sources d'eaux minérales chaudes.

Bourges : ville à dix lieues de Nevers. Il y a dans cette ville

deux sources d'eaux minérales : l'une est appelée fontaine de
fer ou de St.-Firmin; l'autre, connue sous le nom de source de
l hôpital, est à l'hôpital général.

Bournan : bourg à deux lieues de Loudun et deux de Chinon.
La source minérale est près du bourg ; elle est froide ; M. Li-
Bacier la croit sulfureuse.

Boursaull : village à une lieue et demie d'Epernay. La source

est dans un bois près du village; l'eau est froide; elle paraît

être martiale.

Bousquet : village à une petite lieue de Tessières-les-Boliers.

La source minérale jaillit dans un vallon ; l'eau est froide
;

M. Roquier la dil gazeuse.

Braine : petite ville sur la rive droite de la Verle, à trois

lieues de Soissons. La source minérale est près de la porte de
la ville appelée porte de Chdtillon ; elle est froide.

Brandi-Bas : près de St.-Pol, ea Chalauçon. La source mi-
nérale est froide; sa natuic est martiale.

Breteul : gros bourg sur l'Iton, à six lieues d'Evreux. Les
eaux minérales sont dans le bourg; elles sont froides.

Brieux (Saint-) ville à une demi-lieue de la mer. 11 y a une
source minérale près de la terre de Robien; elle est froide;

M. Bagot la dit gazeuse et martiale.

Brion: village près de Mende. La source minérale appelée
la Chaudette est près du village et de Chanchailles ; elle est

thermale.

Briquebec : bourg dans une forêt du même nom à quatre

lieues de Cherbourg. La source minérale est près du bourg;

elle est froide; d'après l'analyse de MM. Pia et Cadet, celte

eau est martiale.

Bristol en Angleterre. M. Canick a publié une nouvclje ana-

lyse de l'eau minérale de Bristol; elle contient de l'acide car-

bonique, du muriate de magnésie, du muriale de soude, du
sulfate de soude , du carbonate de chaux.

Brossardière : château sur le chemin des Fontenelles, à un
quart de lieue de la Roche- sur -Yon. La source minérale
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est près de ce château*, l'eau est froide; M. Gàllot la croit

ferrugiueuse.

Brucourt : paroisse de la vallc'e d'Auge, près de Dives,

à trois lieues de Caen. La source minérale est &^ç\écfontaine
de Dives; l'eau est froide - elle contient, selon M. Deschamps,
de l'acide carbonique, de l'oxide cle fer, un peu de muriale de
soude, du sulfate de soude, beaucoup de sulfate de chaux et

de carbonate de chaux. Lepeccf de la Clôture fait un grand
éloge de cette eau, et assure qu'elle est très-utile dans la jau-

nisse, les engorgemens des viscères, etc.

Bruyères : ville à onze lieues de Nancy. La source minérale
est appelée la 3/agdelaine ; elle est froide j M. Poma la dit

acidulé et ferrugineuse.

Bruyères : bourg à une lieue et demie de Laon. La source

minérale est froide; on la croit ferrugineuse.

Bures : paroisse à six lieues de Paris. On y trouve une source

minérale froide appelée de la Haquenière.
Buxton en Angleterre. Les fontaines de Buxton jouissaient

déjà d'une grande réputation du temps des Romains. Les
eaux sont limpides, sans goût, sans couleur, sans odeur,

mais remplies de bulles d'air qui se dégagent sans cesse. L'eau
de ces fontaines tient en dissolution du gaz acide carbonique,
du gaz oxigène, et du gaz qui a paru être du gaz azote;

de plus, du carbonate de chaux, du sulfate de chaux et du
muriate de soude. Le carbonate de chaux fait à lui seul les trois

quarts du tout. La température de ces eaux est de 22 0 therm.

Réaum. Le docteur George Pearson a publié un ouvrage inté-

ressant sur les eaux de Buxton.
Cadiac ; village de la vallée d'Aure , à une demi-lieue d'Ar-

reou et cinq S. de Capvern. Il y a quatre sources minérales

froides. M. Brun croit que deux sont sulfureuses et deux alu-

mineuses.

Caen : ville sur l'Orne, à vingt-six lieues de Rouen. H y a

dans la ville plusieurs sources d'eaux minérales , situées à l'o-

rient du quartier de l'île St.-Jean : on en distingue principa-

lement deux; celle de la Tuanderie, et celle de la Pompe. Les

eaux sont froides ; elles sont faiblement martiales.

Caldas. Caldas est une petite ville à douze lieues N. de

Lisbonne, auprès de Leria. Ses eaux minérales sont très-

renommées pour les maladies chroniques. L'eau a une odeur

sulfureuse très-marquée; sa saveur répond à son odeur, mais

elle laisse un peu d'àpreté dans la bouche. L'eau contient du
gaz acide carbonique, du gaz hydrogène sulfuré, du carbonate

de chaux , du carbonate de magnésie , du sulfure de fer , de l'a-

lumine, de. la silice, du muriate de magnésie, du sulfate de
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chaux, du sulfate de soude, du muriate de soude. Celle analyse

esi due à M. WitKeririg.

Carnarez: pelit canton situe' près de Sylvanès , à une demi-

lieue du pont de Carnarez. H y a deux sources minérales ; la

principale s'appelie^/'oHtai>z<? d'Andabre , la seconde se nomme
fontaine de Prague ou de Prugniez. L'eau est froide , a un goût

ferrugineux; elle contient beaucoup de gaz acide carbonique
,

du muriate de chaux, du sulfate et du muriate de soude, du
carbonate de chaux et de fer, et une matière exlractive. On
recommande ces eaux dans les engorgemens des viscères , les

coliques néphrétiques, lesflueurs blanches, etc.

Cambon ? près le village de la Crasse, de l'autre côté du
Tarn, à deux lieues de Milhaud. Les eaux minérales sont

froides.

Camionnes .• paroisse à deux lieues de Castres. La source

minérale appelée i'eroiwe est dans cette paroisse; elle est froide
;

M. Pujol la dit ferrugineuse , non gazeuse.

Campagne : village sur la rive gauche de l'Aude, à une
lieue et demie d'Alet. H y a deux sources connues sous le nom
de source du Pont et source de Campagne. La saveur des eaux
est un peu ferrugineuse; leur température est de 220 therm.
Réaum. D'après les expériences des docteurs Estribaud et Fré-
jacque, et de M. Reboulh pharmacien, les eaux de Campagne
contiennent de l'acide carbonique, du muriate de magnésie,
du muriate de soude , du sulfate de magnésie, du carbonate de
magnésie, du carbonate de chaux, du carbonate de fer, de la

silice et du 1er. On recommande ces eaux dans l'atonie de l'es-

tomac, les obsii ilctions du foie, elc.

Candé : village à une lieue de Loudun
,
quatre de Chinon.

Les eaux minérales sont dans une prairie au bas du vil-

lage ; elles sont froides, et paraissent être ferrugineuses et

acidulés.

Capelle-en-Vezie : paroisse à trois lieues et demie d'Au-
rillac. La source minérale est froide et gazeuse.

Capus. Non loin des bains de la Malou, on trouve une source

minérale connue sous le nom de source de Capus. L'eau est

acidulé: analysée par M. Saint-Pierre, elle a fourni de l'acide

carbonique, du carbonate de soude, du sulfate de soude, du
muriate de soude» du carbonate de chaux, du carbonate de
magnésie et du c arbonate de fer. Les vertus de celle source sont

les mêmes que celles de la Malou.
Capvern : village situé entre les villes de Tournay et de

Launemez. On y trouve une source minérale dont l'eau est

fade. D'après les expériences de M.Save, elle contient du gaz

acide carbonique, du sulfate de chaux, du sulfalc de magnésie,
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du muriate de magnésie, du carbonate de magnésie, et dli

carbonate de chaux.

Cappone. Cette eau a la saveur du bouillon, d'où lui vient

le nom de Cappone. Elle prend sa source à l'île d'Ischia,

dans le royaume de Naples; elle contient du carbonate de

soude, du carbonate de chaux et du muriate de soude; on en

fait usage dans la mélancolie.

Cascanière : village sur la rivière d'Aude, à quatre liencs

de Mont-Louis. Il y a quatre sources qui concourent à formel-

le bain doux, le bainfort. M. Barrére les croit sulfureuses.

Carhbad en Allemagne. Cette eau minérale contient du
carbonate de soude, du sulfate de soude, du muriate de

soude, du carbonate de chaux, de la silice, de l'oxide de fer

et du gaz acide carbonique. Celte analyse est due à Rlaprolh.

Castera vivent. Voyez vërd*:san.

Caudiez: petite ville sur la Gli , à quatre lieues d'Alet. La
source minérale est a un quart de lieue de la ville ; elle est

appelée par les habilans aiguës bonnes, c'est-à-dire eaux
bonnes. L'eau est tiède. M. Soulère y a trouvé du sulfate de

soude et une très-petite quantité de 1er.

Caujene : paroisse a quatre lieues de Dàx. La source mi-

nérale est dans un bois. L'eau est froide. M. Massie la croi

sulfureuse.

Cerisy : bourg à une lieue de Liltry, trois de Saint-Lo. La
source minérale, appelée de Baisnes , est à un quart de lieue

de la ville. Elle est froide; on la croit ferrugineuse.

Cemay : bourg à quatre lieues de Poitiers. La source mi-

nérale, appelée de Sentinet, est près du bourg. Elle est chaude.

M. Linacier la croit sulfureuse.

Cernières : bourg à cinq lieues de l'Aigle. La source mi-

nérale est près du bourg, dans un vallon entre deux petites

rivières et deux monticules. L'eau est froide. M. Renède la

considère comme gazeuse.

Cernin (Saint-) : paroisse du diocèse de Saint-Flour. La
source minérale

,
appelée du Carnbon, est dans une prairie

qui porte son nom. Elle est froide et a un goût de fer.

Cezeriat : village à deux lieues de Bourg-en-Bresse. La
source minérale est froide.

Chaliers : village à deux lieues de Saint- Flour. Il ya uue

source minérale.

Chalindrey : village à trois lieues de Langrcs. H y a des

eaux minérales froides.

Chanonat : bourg à deux lieues de Clermont. La source

d'eau minérale, qui est assez abondante , est à une demi-lieue

du bourg , sur le penchant d'une colline.

Chantejal : près du hameau appelé la Chapelle d'Jtignon.



MIN 4 :
5

La source minérale est froide ; on prétend qu'elle est chargée

de sulfate de ter.

Chantrigue : bourg près deNiort, h trois lieues de Mayenne.
La source rniue'rale est dans la paroisse de INiorl; elle est

froide. M. Jcudry la dit très-chargée de fer.

Charbonnières : village à une lieue et demie de Lyon. On y
trouve une source minérale dont la saveur est ferrugineuse.

D'après les expériences de M. Carlhanl , elle contient de

l'oxide de 1er, du sulfate de chaux , du carbonate de chaux,
du muriate de soude , de la matière extractive colorante , de

l'acide carbonique , du soufre et du gaz hydrogène sulfuré.

MM. Pignol et Sainte-Marie, médecins à Lyon , ont fait, en

1810, une nouvelle analyse de ces eaux. Celles-ci possèdent

la plupart des vertus des eaux martiales froides.

Chartres: ville sur l'Eure, à vingt lieues de Paris. Près

des murs de la ville , on trouve la fontaine des Petits-Prés et

le puits-Petey dont les eaux sont minérale». Elles ont fourni à

M. Cosme du gaz acide carbonique, de l'oxide de fer et du
carbonate de chaux.

Château-Gontier : ville sur la Mayenne, à huit lieues

d'A.ngers. La source minérale est près de la ville ; elle est

iroide. M. Linacier la dit ferrugineuse.

Château-Lanclon : ville à quatre lieues de Montaigis. La
source minérale sourde d'une colline ; elle est froide. M. Rose
la dit un peu chargée de fer et d'alun.

Château-la- Pallièrc : ville à cinq lieues de Baugé. La source

minérale est à une demi-lieue de la ville; elle est froide.

M. Linacier la dit ferrugineuse et très-chargée de sulfate de
chaux.

Clidleaulin : petite ville à cinq lieues deQuimper. La source

minérale est à deux cents pas de la ville ; l'eau est froide.

M. Leclerc la dit ferrugineuse.

Châteauneuf : bourg sur la rive droite de la Loire entre

Sully et Gergeau, à cinq lieues d'Orléans. Il y a une source

minérale froide.

Château-Thierry : ville sur la Marne , n quinze lieues de

Reims. H y a dans une maison de la ville une source d'eau

minérale appelée Veau de la fleur de lis. L'eau est froide;

on la croit ferrugineuse.

Châtenoi : petite ville à neuf lieues de Strasbourg et à une
lieue de Schclestadt. La source d'eaux minérales, appelée
dans le pays Dadbrunlein , est près de Châtenoi, au pied de
la montagne ffahnenberg , dans un pré marécageux. Les eaux
sont froides; leur saveur est salée ; leur odeur tire sur celle

du soufre. D'après l'analyse dcGuérin, faite en 17%, ces

eaux contiennent de l'acide carbonique , du sulfate et du uni-
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riate de soude, du carbonate de chaux, de Ta silice et une
certaine quantité de bitume. On croit ces eaux propres à guérie
ia gale.

Chatillon : petite ville à trois lieues de Die, onze de Mon-
telimart. La source raine'rale est dans un sol bitumineux et

noirâtre. M. Nicolas la regarde comme sulfureuse.

Chaudebourg : ferme à trois quarts de lieues de Thionville.
La source minérale est au couchant de cette ferme. L'eau est

froide. M. Parant conclut de ses expériences qu'elle est ga-
leuse et très-ferrugineuse.

Chaudefons : bourg sur la petite rivière de Laon , à une
demi -lieue de la Loire et trois d'Angers. La source minérale
est. dans le bourg.

Chaulieu : paroisse à deux lieues de Vire. La source miné-
rale est froide ; on la dit ferrugineuse.

Chaumont : bourg à trois lieues de Beaufort. La source
minérale, appelée Fous rouilleuse ou Fontaine rouillee, est

près du bourg. Elle est froide. M. Linacier la dit ferrugineuse
et gazeuse.

Chef (Saint-) .-bourg à sept lieues de Vienne en Dauphiné.
Les eaux minérales sont froides ; on les croit martiales.

Chenay : petit village à deux lieues de Reims. La source

minérale est au pied du mont d'Or.

Cherbourg : ville à quinze lieues de Coutances. 11 y a aux
enviions de la ville plusieurs sources minérales que M. De-
launéy croit martiales. La principale, appelée de Lucey , est

à un quart de lieue de la ville.

Cheylard: bourg du Haut-Vivarais, sur la rivière d'Eyrieu,
à cinq lieues de Tournon, neuf de Viviers. La source miné-
rale est à trois quarts de lieue du bourg. Elle est froide. M. Bo-
niface la croit martiale et acidulé.

Christ (Saint- ) : village près de Peronne. L'eau minérale
est troide. D'après l'analyse de M. Geoffroy, elle a les mêmes
propriétés que celles de Forges.

Cittara. La source de celte eau se trouve dans l'île d'Ischia
,

•ur la côte d'Italie, près de la mer. La température e>t de 3o
degrés Réaumur. Elle est transparente ; sa saveur est saline.

Elle contient du carbonate de chaux, du sulfate de ebaux et

du muriate de soude. On l'emploie dans les obstructions et

comme purgative.

Clèves. La source de cette- eau fut découverte, en 174* > Par
le docteur Schitte. Elle est à un quart de lieue de Clèves et à

huit de Wesel en Weslphalie. Elle contient du carbonate de

magnésie, du carbonate de fer et du sulfate de fer.

CUnchamp : paroisse à une lieue de Vire
,
sept de Cou-
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tances. Les eaux minérales sont froides ; on les croit martiales.

CoUioure : ville au bord de la mer, à cinq lieues de Per-

pignan. La source "minérale 'est près de la ville au pied d'une

montagne. L'eau est froide. D'après ses expériences , M. Carrèré

pense qu'elle est martiale.

Combraud : bourg à une lieue de la Pommeraye. La source

rninéiale est à une lieue du bourg. Elle est froide. M. Gallot

la dit purgative.

Couches : petite ville à trois lieues d'Evreux , seize d'Alen-
çon. H y a deux sources minérales froides.

Condé , communément Condé-la-Ferlé : bourg sur la rive

gauche de la Marne à trois lieues de Meaux. Les eaux miné-
rales sont froides. M. Lebrun les dit martiales et purgatives.

Cornella-la- Rivière : village sur la rive droite de la ïet, à

trois lieues de Perpignan. La source minérale, appelée Piche-

rottes , est à une demi-lieue du village , au lieu dit la Berne
,

dans un vallon. L'eau est froide.

Corp : village à une lieue de la Salette, deux de Monleli-

mart. Il y a une source minérale froide. M. Villars la dit sul-

fureuse et purgative.

Cours de Saint- Gervais : à peu de distance de la petite

ville de Saint-Gervais (déparlement de l'Hérault), existent

deux sources minérales assez rapprochées l'une de l'autre , et

que l'on appelle eaux du Cours. M. Pierre a découvert dans

ces eaux beaucoup d'acide carbonique , des carbonates de
chaux et de fer. Ou les préconise contre ies coliques néphré-

tiques.

Coutances : ville près de la mer, à neuf lieues d'Avran-

çhes. Ou trouve à un quart de lieue de la ville deux sources

minérales froides appelées Fontaines du parc , et situées dans

un bois connu sous le nom de Parti à l'évéque. M. Bouté
conclut de ses expériences que celte eau. contient du fer et du
sulfate de chaux

; Lepecq de la Clôture la regarde comme
ferrugineuse.

Craute (la ) ; village à cinq lieues d'Autun. On y trouve

une source minérale, qui a élé analysée par M. Durande.

Crèmeaux : bourg à trois lieues de Roanne et trois de la

rive gauche de la Loire. La source minérale est dans un pré

audessous du bois Buivon , dont elle prend le nom. Elle est

froide.

Creuzot : montagne au nord-est du mont Cénis. La source

minérale sort du pied de la montagne, et forme un ruisseau

assez considérable. Elle est froide. Son analyse a élé faite,

en 1773 ,
par Guylon de Morvcau.

Cristau d'Aidious ( Saint- ) : village de la vallée d'Aspc.

On y trouve des eaux minérales.
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Cugan : paroisse à trois quarts de lieue de Clisson , et six

de Nantes. La source minérale, appelée Barbelinge , est sur

le penchant d'une colline. Elle est un peu chaude et a un
goût légèrement sulfureux.

Daulhac : près du bourg de Beaumont. La source minérale

est froide; on la croit chargée de soude et de magnésie.

Dauphin : village à deux lieues de Manosc. La première

source est regardée comme sulfureuse ; on dit la seconde char-

gée de muriate de soude.

Deinach. Près du village de Deinac en Souabe, à l'entrée de

la Forêt-Noire, il y a une source minérale qui contient de

l'acide carbonique, du carbonate de fer, de soude, du sulfate

de magnésie , du carbonate de chaux. On recommande celte

eau dans les maladies nerveuses et lymphatiques.

Denis-sur-Loire [Saint-), appelé aussi Denis-les-Bois :

paroisse à une lieue de Blois. La source minérale est dans

cette paroisse. On la nomme Fontaine de Médicis.

Derval : bourg sur la rive gauche de la Vilaine , à neuf

lieues de Nantes , et dix de Rennes. La source minérale est

froide.

Dicq
,
près le Bosen- Rivière. La source minérale est connue

sous le nom de Cancavelle. L'eau est froide. Chifoliau la dit

ferrugineuse.

Die : ville sur la Drôme, h neuf lieues de Valence. Les

eaux minérales sont près de la ville, dans le territoire de

Pênes dont elles portent aussi le nom.
Die' [Saint-): bourg sur la Loire, à trois lieues de Soles.

La fontaine minérale est à trois lieues de ce bourg. On l'ap-

pelle la Belle Fontaine.

Dieu-le-Fût: gros bourg à quatre lieues de Monlelimart,
six de Die. Les sources minérales sont au nombre de tr.ois ;

savoir , le Saint-Louis, la Madeleine , la Galienne. Possian

préconise ces eaux dans toutes les maladies chroniques.

Diez [Saint-) : ville sur la Meurlhe , à dix lieues de Luné-
ville. Les sources minérales sont au nombre trois. Elles sont

froides. M. Poma les dit acidulés; l'une des trois est sulfureuse ,

et l'autre martiale.

Dige : village à trois lieues d'Auxerrc. Le source minérale

est froide.

Dinan: petite ville sur la R.ance,a six lieues de Snint-

Malo; On y trouve une source minérale appelée la Coninaie.

Elle a une saveur ferrugineuse très-marquée. Elle est froide.

D'après les expériences du docteur Bigeon , cette eau contient

du muriate calcaire , de soude, de magnésie, du carbonate

calcaire, du sulfate calcaire
?
de la silice et du carbonate aci-

dulé de fer.
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Donsacq : bourg h trois lieues et demie de Dax , et trois

d'Ortez. Les eaux minérales sont froides. M. Massic les dit

sulfureuses.

Dragé : paroisse à deux lieues d'Avranchrs. La source mi-
nérale est froide. M. Houssard , médecin à Avrauches, la dit

chargée de fer. Elle est très-fréquenlée par les habitans des

environs.

Dureial • petite ville à quatre lieues d'Angers, a un quart
de lieue de la ville. On trouve deux sources minérales froides

;

la première est appelée Petit-Bois-Courde et la seconde Mau-
repas. M. Linacier les dit ferrugineuses.

Ebcaupin (source de V). Elle est située dans la commune
de Verton , à une lieue de Nantes , sur le bord de la Sèvre.

L'eau est froide et a un goût ferrugineux. D'après MM. Heclot
et Ducommun, elle renferme du gaz acide carbonique, du
muriate de chaux , de magnésie , de soude, une substance

extractive, du carbonate calcaire , du carbonate de magnésie,

du caibonatc de fer, de l'alumine et de la silice. Ces eaux
réussissent particulièrement dans les fièvres intermittentes.

Egeren Allemagne. Reuss a trouvé dans celte eau du carbo-

nate de soude cristallise" , du muriate de soude cristallisé, du'

sulfate de soude, du carbonate de fer, du carbonate de chaux
et beaucoup de gaz acide carbonique.

Eglsc. La source de cette eau sulfureuse est près du village

nommé Eglse , en Westphalic. Son odeur est sulfureuse; sa

température est de to° thermomètre Réaumur. Elle contient

de la matière bitumineuse, du muriate de chaux , de magnésie,

du sulfate de soude, de chaux, de magnésie
,
d'alumine, de

l'hydrogène sulfure et du gaz acide carbonique.

Egre. Ces eaux, connues depuis le dixième siècle, prennent
leur source dans les montagnes d'Egre en Bohême. Leur sa-

veur est astringente; leur température de
7
0
-~ thermomètre

Réaumur. Elles contiennent du carbonate de soude, du sulfate

de soude, du muriate de soude, du carbonate de fer, de
chaux et de la silice. On emploie ces eaux dans les difficulté*

de la digestion, la jaunisse, l'hypocondrie, l'hystérie, la

goutte , etc.

Ems. Les eaux d'Ems prennent leur source au bord septen-
trional de la rive nommée Lalm, dans lesenvirons de Darmsladt
et Nassau-JJietz. Lcursaveur est saline et amère; la température
est de 90" thermom. Fahrenheit. Les caractères chimiques sont
analogues a ceux de l'eau de Bath en Angleterre. On recom-
mande ces eaux contre la gale, les fièvres intermittentes, la
jaunisse, etc.

Enseigne Cohours (1' ) : village a une lieue de Landellc
, et

quatre de Vire. La source minérale est près du village. Elle
est froid». M- Soliuière la dit martiale.
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Entraigues : village du Haut-Vivarais , à deux lieues

d'Àubcnas, et six de Viviers. Les environs de ce village sont

remplis d'eaux minérales. On distingue principalement les

suivantes : i°. la Mazoyer ;
-j.". la source du Pie du Maré-

chal. Toutes ces sources sont froides. M. Bonjface les dit

martiales.

Epervière ( V ) : à deux lieues nord est d'Angers. Il y a trois

sources renfermées chacune dans des bassins de pierre. Elles

sont froides.

Erival : bourg près de Volvier. La source minérale est

froide ; on la croit martiale.

Erfurt en Allemagne. Cette eau, dont la température est

à 59
0

l de Fahrenheit
,
contient, d'après l'analyse de l'Iauer,

du sulfate de maguésie , de chaux, du muriate de soude, du
carbonate de magnésie.

Err : village à deux lieues de Mont-Louis , huit de Prade
,

et seize de Perpignan. Les sources minérales, au nombre de trois,

sont à un demi-quart de lieue du village. Elles sont froides*

M. Barrère les dît ferrugineuses.

Escaladas ou Caidas : village ainsi appelé des eaux chaudes

qu'il renferme, à trois lieues du Mont-Louis , et vingt-deux

de Perpignan. Les eaux minérales sont au milieu du village.

Il y a deux sources ; elles sont chaudes. M. Carrère les dit ana-

logues aux eaux de la Preste. Voyez ce mol.

Escot : village de la vallée d'Aspe , sur la rive droite du
Gave, à deux lieues d'Oleron et cinq de Pau. Les fontaines

minérales sont à un quart de lieue du village, le long du
Gave

,
qui s'y mêle lorsqu'il déborde. 11 y a trois sources et

deux bains. Les eaux sont tièdes.

Espira : village à une lieue et demie de Vinca , huit de
Perpignan. La source minérale est près du village. Elle est

froide; on la croit martiale.

Estoer : village du Bas-Conflent , à un quart de lieue du
précédent. La source minérale est près du village. Elle est

froide; on la regarde comme martiale.

Eulmont : village h une lieue et demie de Nancy. Les eaux
minérales sont au bas de la montagne. Elles sont froides.

M. Bayard conclut de ses expériences que ces eaux sont sul-

fureuses.

Evroult {Saint-) : bourg à environ troislieues de Laigle. La
source minérale est au bord d'une petite côte, à une demi-
lieue du bourg. Elle est froide et martiale.

Faching : dans les environs de Bamberg. L'eau de Faohing
ou de Dietz, dont on faisait commerce autrefois avec plusieurs

pays étrangers, et que l'on envoyait même aux Indes, contient

de l'acide carbonique, du carbonate de soude, du muriate de



soude, du carbonate de cliaux, du carbonate de magnésie,

de fer, du sulfate de chaux. Ces eaux augmentent Je ton de
l'estomac.

Falkemberg en Bavière. La saveur de cette eau est alcaline
;

elle contient de l'acide carbonique, du carbonate de chaux, du
carbonate de magnésie, du carbonate de soude, du mu date de
soude , du sulfate de soude. On emploie cette eau comme celle

de Seidchutz.

Feron : village à trois lieues d'Avesnes, à une lieue de
Trelon. La source minérale, qui est froide, a une saveur fer-

rugineuse; elle contient du muriate de magnésie, du muriate
de soude , du sulfate de chaux , de magnésie , du carbonate de
chaux, des traces d'oxide de fer et de silice et de l'acide car-

bonique. Cette analyse est duc à M. Tordeux.
Feinières {La) : village à trois lieues de Vire. La source

minérale est froide; M. Polinière la dit martiale.

Ferrata. Celte eau a sa source près de Naplcs, au bord de la

mer, dans une espèce de grotte. Les principes dominans de cette

eau sont de l'acide carbonique, du carbonate de fer, de soude
et de l'alumine.

Fenière-Bechet : paroisse à une lieue de Scez et quatre
d'Alençon. La source minérale est dans la cour du presbytère
de la paroisse; elle est froide et acidulé. M. Doolaut-Desnos
la croit ferrugineuse.

Feriè-sur-Amance {La) : village h sept lieues de Langrcs
et trois de Bourbonne. Il y a une source minérale froide-

Feurs : petite ville sur la Loire, à onze lieues de Lyon
,

dix de Roanne. L'eau minérale sort d'un tronc d'arbre, à un
quart de lieue de la ville; on l'appelle eau des quatre. Elle
est froide; on la croit acidulé.

Fillols : village du Bas-Conflent , a une lieue de Ville-

franche de Confient. 11 y a près de ce village une source mi-
nérale froide, qu'on regarde comme ferrugineuse.

Firmiti {Saint-) : village au bas du Champsaur , vallée du
Dauphiné, auprès duquel est la source minérale, sous la tour

de la Roche. L'eau est froide. M. Villars la dit sulfureuse, et

dit en avoir fait usage avec succès dans les maladies dépendant
de glaires.

Fixin : village a deux lieues de Dijon. 11 y a dans ce vil-

lage une source minérale froide appelée Chaulais. M. Durande
croit qu'elle ne contient que de la magnésie.

* Fixen en Bavière. Cette source prend son origine à quatre

petites lieues de l'ancien couvent nommé Waldrassen. Cette

eau a une odeur vineuse ; sa saveur est piquante, un peu alca-

line. D'après Graf, elle contient de l'acide carbonique, du
(carbonate rie chaux, de magnésie, du muriate de chaux, de

33. 3i
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magnésie, du carbonate de soude et de la silice. Cette eau
remplace en Bavière l'eau de Seltz.

Flétrive : territoire à deux lieues d'Aiixerre. La source mi-
nérale est dans ce territoire h un quart de lieue d'Apoigny

,

sur le bord de la rivière d'Yonne, à dix pas de la grande
route de Paris à Lyon. Llle est aussi connue sous le nom
à'Epoigny ou Jpougny. Elle est froide ; M. Berryat la crois

ferrugineuse.

Florac : petite ville sur le Tarn , h quatre lieues de Mende.
La source minérale est froide. M. Girard la croit gazeuse, sa«

line et martiale.

Foil : bourg à trois lieues de Saint-Brieux. 11 y a près de ce

bourg des eaux minérales froides. M. Bagot les croit martiales.

Fonsanche. Celte source est entre Sauve et Quissac, à la

droite de la Vidourle, et assez près du lit de cette rivière.

Celte fontaine est intermittente.

Fontane village à un quart de lieue de Saulin, et à une
demi-lieue de Roubelet. 11 y a plusieurs sources minérales

7

dont une est considérable j elles sont froides.

Force- Re'al .- montagne à une petite lieue de Millas et

quatre de Perpignan. La source minérale est au pied de la

montagne, près du Mas-Caganiga. Elle est froide. M. Canèse
la dit analogue aux eaux de. Monné. Voyez ce mol.

Fougères : ville sur Je Couesnon, à huit lieues d'Avranches,
dix-neuf de Rennes. 11 y a près de cette ville trois sources mi-

nérales froides : i°. la fontaine du château ou la Couarde ,

2°. celle de Montaubert ;
3°. la Louise.

Fourton ? village à une demi-lieue de Las-Egnes , et dix

et demie de Narbonne. H y a près de ce village deux sources

salées, froides et abondautes.

Fresne : village à deux lieues sud de Veselise. La source,

minérale est près du village. Elle est chaude. On la regarde

dans le pays comme sulfureuse et bitumineuse.

Frizon : village sur l'Avière, à une lieue de Chatel-siu-

Moselle. La source minérale est froide; on la croit martiale.

Frontigny : hameau à une lieue et demie de Château-Salins.

La source minérale est froide ; on la regarde comme ferrugi-

neuse.

Freienwalde. Ces eaux, dans le Brandebourg, h douze lieues

de Berlin, sont très-célèbres. D'après l'analyse de M. Rose,
elles contiennent du muriate de soude, du sulfate de magnésie,
du muriate de magnésie, du sulfate de cliaux, de la matière

résineuse, gommeuse , du carbonate de chaux, de magnésie,

de fer, de la silice. Ces eaux sont employées dans toutes les

maladies astliéniques.

Furchmuhl en Bavière. Elle prend sa source au pied d'une

/
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montagne. Elle a l'odeur de l'hydrogène sulfure. D'après

Grat", elle contient de l'acide carbonique, de l'hydrogène sul-

furé, du cacbornUe de chaux , de soude; du muriale de chaux,

de magnésie; de l'alumine, de la silice , de l'oxide de fer, de
l'oxide de manganèse. Elle a les propriétés des eaux sulfu-

reuses.

Gabian : village sur la petite rivière de Tongue, à trois

lieues de Pezenas, et quatre de Béziers. Ou y trouve trois

sources minérales : i°. la source de Vhuile de pétrole ; 1° . les

deux autres sources s'appelleutyb?ztame de sanlé ou (YOuillol.

La première source contient
,

d'après les expériences de

M. Saint-Pierre, de l'acide carbonique eu excès , du carbonaie

de chaux, de soude et de fer. M. Saint-Pierre ne met point

l'huile de pétrole au nombre de ses matériaux; il dit qu'il

ignore jusqu'à quel point ce bitume peut être retenu par
l'eau. Les sources d'Ouillot paraissent acidulés et un peu mar-
tiales.

Gamarde : bourg à deux lieues de Dax. La source a une
saveur hépatique. Elle contient, d'après M. Meyrac, du mu-
riate de magnésie, de soude, du sulfate de chaux , du carbo-

nate de chaux, du soufre, des substances végétales et du
silex.

Gan • village à une lieue de Pau. Il y a deux sources miné-

rales : l'une appelée du Broca , l'autre est connue sous le nom
de Lavillé. Elles sont froides.

Gaucliin : village à un quart de lieue de Saint-Pol. Les
sources minérales, au nombre de trois, sont dans des prairies

près de ce village. Les eaux sont froides. M. Piot dit ces eaux
ferrugineuses. ^

Geneslellc • paroisse à une demi-lieue d'Entraigues. On y
connaît plusieurs sources minérales, dont lu principale se

nomme Y Escourjade. Elle est froide; M. Boniface la dit ga-

zeuse , martiale et chargée de magnésie.

Genevrières : village à cinq lieues de Langres. Il y a une
source minérale froide.

Geais. Cette source est située à cinq lieues de Turin, à

peu de distance de la rive droilc du Pô. Elle a été analysée

par M. le marquis de Brézé. Elle contient du gaz hydro-
gène sulfuré, de l'acide carbonique, du soufre, du carbonate

de soude, du muriate de soude, du carbonate de chaux, du
sulfate de soude , de la terre silicéc.

Germain
(
tfaiiU) : paroisse à demi-lieue de Monfaucon,

deux de Clisson , et sept de Nantes. La source minérale ap-

pelée des Trois-Lolo.s est dans un pré de la paroisse. Elle est

froide. M. du Roueix lui a trouvé un goût styptique et ferru-

gineux.

3i.
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Ctrmain-en-Laye (Saint-) : jolie ville à quatre lieues de

Paris. La source est située hors la ville, sur un coteau connu

sous le nom de l'errasses. D'après l'analyse de Fourcroy , cetle

eau minérale contient de l'acide caibonique, du sulfate, du

nuiriatc de magnésie, et du carbonate de fer. Elle jouit des

propriétés des eaux martiales.

Geyzer en Islande. Cette eau est chaude, a une faible odeur

de gaz hépatique. D'après l'analyse de Black, elle contient

de la soude, de la terre argilleuse, de la terre silicée, du mu-
liate de soude, du sulfate de soude sec.

Cinolles : village à une demi-lieue de Quillau , et trois

d'Alet. On y trouve trois sources thermales, qui, d'après

M. Soulère, contiennent du sulfate de soude»

Glenat : paroisse à six lieues d'Aurillac et sept de Cariât.

La source minérale est froide et acidulé.

Gournay : petite ville sur l'Eptc, à cinq lieues de Gisors,

dix de Beauvais. Les environs de Gournay présentent une
infinité de sources minérales; il y en a deux qui sont assez

ï'réquentces : i°. la fontaine de Jouvence ou de Saint-Eloi
;

2°. la fontaine des Malades. D'après M. Dupray, ces eaux
contiennent du carbonate de chaux, de magnésie, de fer; du
sulfate de chaux. Elles jouissent des propriétés des eaux
martiales.

Gousssainville : village à une demi-lieue de Gonesse , et

trois de Paris. La source minérale est près du village; ou l'ap-

pelle la fontaine à?Epuisard.

Granima t : bourg à six lieues de Figeac et sept deCahors.
Il y a près du bourg une source minérale dont les eaux sont

analogues à celles de Mier.

Grassay : pai'oisse à demi-lieue de Mayenne. La source mi-
nérale est dans cette paroisse. Elle est froide. M. Jeudry la

dit très-légèrement martiale.

Grateloup : village à une lieue de Tonueins. H y a deux
sources minérales froides.

Gueroulde
(
La) : commune à demi -lieue de Breteuil et six

d'Evreux. Il y a dans la paroisse une source minérale appelée

l'Allier; elle est froide. M. Tende croit qu'elle est ferrugi-

neuse.

Gurgitelli dans le royaume de N'aples. Elle prend sa source

au pied d'une colline, dans l'île d'ischia. Elle est composée de

Carbonate de soude, de murialc de soude, de, catbonate de

chaux , de magnésie , de gaz acide caibonique. Celte eau est

particulièrement employée en bains dans les rhumatismes chro-

niques , les paralysies.

, Halloville : village à droite de la Moselle, à une lieue de



Blamonl, et cinq de Lunéville. La source minérale est près

de ce village. Elle est froide ; on la croit martiale.

Hauterive : village sur l'Allier, à une demi-lieue de Vicliy.

11 y a deux sources minérales à cinq ou six pieds l'une de
l'autre. Les eaux sont froides et paraissent être acidulés.

Hardeck. Celte source est a deux lieues et demie de la fron-

tière, entre trois montagnes. L'eau a une saveur piquante; elle

contient de l'acide carbonique, du carbonate de chaux, de
magne'sie, du carbonate de soude, du muriate de soude, du
sulfate de soude, du sulfate de chaux et de l'oxide de 1er.

Haye-d'Ectol (La) : paroisse à deux lieues de Briqucbec,
cinq de Valognes. La source mjne'rale est dans la paroisse

;

elle sort au pied d'une montagne. L'eau est froide. M. Bonté'

la dit très-ferrugineuse.

Hebecevron .- bourg à quatre lieues de Coutanccs et deux
de Saint-Lô. La source minérale est froide; elle est aujour-
d'hui fort peu en usage.

liénard .* paroisse à trois lieues de Lamballe et six de Sainl-

Bricux. La source minérale, appelée de Giœravilly, est dans
cette paroisse. Elle est froide. M. Bagpt la croit martiale.

Hennebon : petite ville sur la rivière de Blavet , à dix

lieues de Vannes, six d'Auray. Il y après de cette ville deux
sources minérales, qu'on dit sulfureuses.

Hermonville : paroisse à trois lieues de Reims. 11 y a deux
sources minérales qui sont froidts.

Heucheloup : sitaé à deux lieues de Mirecourt, arrosé par

la rivière de Madon.. La source minérale est près d'un mou-
lin. L'eau est froide.

Hodonville .--petit village sur la rive gauche de l'Iton , a

deux lieues d'Evrcux. La source minérale est près du village.

Elle est froide.

Holz ou Holzbad : village près de Benfeld , a six lieues de

Strasbourg. Les eaux minérales. sont dans une espèce de puits.

Elles sont froides.

Honoré (Saint-) : bourg à treize lieues de Nevers , huit

d'Autun. On y trouve une source thermale dont la chaleur

est de 27
0 thermomètre de Réaumur. Les eaux contiennent,

d'après les expériences de M. Vauqueliu, du sous-carbonate

de potasse, du carbonate de chaux, du carbonate de magné-
sie, du fer carbonate, du sulfate de soude, du muriate de

soude.

Houle : près de Crcst et de la Drome, h six lieues de Va-
lence. La source minérale cs\, près du chemin de Dicuj elle

est froide. M. Villars la dit gazeuse.

Hippolyte (Saint-) : village des Cévcnncs , sur la rivière de
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Vidourle , à quatre lieues d'Alais. Il y a une source minérale.

Ides : paroisse à deux lieues de Mauriac et trois de Saint-

Flour. 11 y .1 une source minérale appelée de la.Foret.

Irai : village sur l'Aure, a trois lieues de Laiglc, quatre

de Vernèuil. La source minérale est près du village au pied

d'un monticule. L'eau est froide.

Jspanhac : petite ville sur le Tarn , à deux lieues de Mende.
La source minérale est froide. M. Girard la croit ferrugineuse

acidulé.

lssel : village à deux lieues de Castelnaudary. Il y a une
source minérale froide.

Javols ou Javouls : bourg à quatre' lieues de Mende; il y
a une source minérale froide.

Job : paroisse du diocèse de Clermonl; on y trouve deux
sources minérales froides : i°. celle de Sanhetus ,

2°. celle de
la Beclierie. Dans le pays on regarde ces eaux comme ferrugi-

neuses.

Laissac : village à une lieue de Gabriac et quatre de Rhodez.
La source minérale est dans le territoire de Versets, dont elle

a pris le nom : elle est froide.

Lamballe : ville à deux lieues de l'Océan, quatre de Sainl-

Brieux. La source minérale, appelée de la Guevière, est à un
quart de lieue de la ville: elle est froide ; on la dit légèrement

martiale.

Lanoy : commune à deux lieues d'Alençon. La source miné-
rale est dans une prairie de celte paroisse ; elle est froide.

M. Lepecq de la Clôture la dit chargée de fer.

Laval: hameau de la paroisse de Champ, à deux tiers de

lieue de Bruyères. Il y a une source minérale froide que
M. Didelol dit ferrugineuse.

Lavardens : petite ville à une lieue de Verdusan. La source

minérale est à un quart de lieue de la ville; elle est appelée

Foulaine chaude.

Lauverière .-village à trois lieues de Vire. La source miné-
rale est froide; M. Polinière la dit martiale.

Léger de Peyre (Saint) : village à uue lieue de Marvejols.

11 y a une source minérale froide.

Lescun : paroisse daus les Pyrénées, à cinq lieues d'O-
leron , huit de Pau. La source minérale est appelée Ca-
beronat.

Lisieux : ville au confluent de l'Arbcc et du Gasscy, à

douze lieues de Caen et cinq de la mer. Il y a aux environs

de cette ville plusieurs sources minérales froides, dont trois

sont appelées, i°. Jioque
,
2°. Roque -bai'gnant ,

3°. Feivaques;
on les croit ferrugineuses.

Llo : village dans une vallée, entre des moulagucs escar-
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pces, à une lieue de mont Louis. Il y a près de ce village

plusieurs sources minérales : i°. trois sources chaudes que
M. Barrère croit sulfureuses; i°. plusieurs sources froides qui

sourdent au pied d'une montagne à travers des schistes: dans

le pays on les regarde comme alumineitses.

Lo (Saint) : ville sur la "Vire, à cinq lieues de Coulances.

La source minérale est dans un des faubourgs de cette ville , au
pied d'une espèce de coteau ; l'eau est froide.

Lodève : ville sur la Lergue, au pied des Cévennes, à onze
lieues de Montpellier. La source minérale est froide. M. Es-
tève regarde ces eaux, comme analogues à celles de Saint-

Laurent.

Lombrigny : village à une lieue de Blamont , sur la route de
BadonvillersVL.es eaux minérales sont au bas de cevillagej

elles sont froides.

Long (Saint) : bourg à deux lieues de Loudun. La source

minérale est près de ce bourg; elle est tempérée. M. Linacier

la dit sulfureuse.

Loubouer (Saitit) : village à trois lieues d'Aire et deux et

demie de St. -S«ver. Les eaux minérales sont à demi - Jieue de ce

village; il y a trois sources; elles sont froides. M. Massie les

croit sulfureuses.

Magdelaine (La) : cette source est h deux lieues de Mont-
pellier. L'eau est froide; elle contient, d'après M. Saint-

Pierre, de l'acide carbonique en excès, du carbonate de chaux,
du carbonate de soude, du muriate de soude, du sulfate de
soude, du sulfate de chaux.

Maisoncelles-la Jourdan : commune a une demi-lieue de
Vire. Lasource minérale, appelée Basinière , est dans cette pa-

roisse; elle est froide; on la croit martiale.

Maison-Neuve : près du bourg de Saint-Didier, diocèse de
Saint-Flour. Les eaux minérales sont froides : on les croit fer-

rugineuses.

Mandailles : paroisse sur la rivière de Jordane, à quatre
lieues d'Aurillac et deux de Péruchez. La source minérale est

gazeuse.

Manosque : ville dans une vallée, à une demi-lieue de la

rive droite de la Durance, k sept lieues d'Aix. On trouve au
pied des montagnes deux sources minérales froides appelées

fontaines de soufre, qu'on dit être sulfureuses. Bouche les dit

efficaces contre la gravelle; Colomby ajoute qu'elles sont

utiles dans l'asthme.

Marcel de Crussol (Saint) : village à deux lieues de la

Voulte, et huit de Viviers. La source minérale est à un petit

quart de lieue du village , dans un fond entouré de montagnes,
sur un sol pierreux et ferrugineux et près d'un ancien volcan.
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11 y a deux bains découverts pratiqués dans le roc : i°. le bain

des hommes, i'. le bain desjemmes. On dit la source chaude:
cependant, d'après les expériences de M. Boniface, elle a fait

descendre le thermomètre de Réaumur à i6°. , tandis que la

chaleur de l'atmosphère était à 19
0

. M. Boniface . dit que
cette eau est employée avec succès dans les maladies de la

peau.

Mareuil : village à trois lieues de Crépy. La source minérale

est au pied d'une montagne ; l'eau est froide.

Marguerite {Sainte) : village à deux lieues de Dieppe. 11 y
a plusieurs sources minérales froides ; M. Faudacq les croit fer-

rugineuses.

Marligny : village à deux lieues de Conlrexeville
,
quatre

de Bourbonne. 11 y a une source minérale froide.

Martres de Veyre paroisse sur la rive gauche de l'Allier,

à deux lieues de V ic-le-Comte et six de Clermont. La source

minérale est à dix pas de l'Allier: l'eau est froide -

r sa saveur est

aigielette et vineuse.

Marameù ou Maraguet : petite ville à deux lieues et demie

de Castres et six de Lavaur. La source minérale est près de

celle ville
; elle est froide. M. Pujol la dit légèrement martiale

et très-peu gazeuse.

Masse (la) .• village h une demi-lieue de Coulances. Ce vil-

lage abonde eu eaux minérales qui sont toutes froides ; M. Borné

les dit ferrugineuses.

Maur des bois {Saint) •' paroisse à quatre lieues de "Vire. La
source minérale est au pied du château de la paroisse; elle est

froide; M. Polinièrela dit martiale.

Maureilhan : ancien village qui n'existe plus, près de Vie,

à un quart de lieue de Mireval , vers le petit chemin de

Montpellier à Cette. La source minérale est aussi appelée la

Roubine ; il y a plusieurs sources, dont deux sont très-

considérables; leur réunion forme une rivière; les eaux sout

chaudes en hiver. M. Montel les croit salines et les dit purga-

tives.

Menitone : canton de Mortain. Les eaux minérales sont

froides: on les dit ferrugineuses.

Mens : bourg à deux lieues de la Mure et cinq de Grenoble.

La source minérale est froide et gazeuse.

Milerie (la) : terre près de Villedieu. La source minérale

est dans une prairie; l'eau est froide et martiale.

Milhaud; ville à neuf lieues de Mende. 11 y a près de cette

ville une source minérale froide appelée la Fontaine du champ
du prieur.

Millery : village à droite de la Moselle, à trois lieues
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de Nanci. La source minérale est froide ; on la dil ferrugi-

neuse.

Il a été ou il sera question des autres eaux minérales à leur

place alphabétique dans les autres lettres. (pâtissier)

MINIUM , s. m. , vermillon commun , deuloxide de plomb
rouge des chimistes. On savait depuis longtemps qu'en chauf-

fant suffisamment, sans cependant le vitrifier, de l'oxide de
plomb gris, on obtenait une poudre rougeâtre, bien éloignée,

pour l'éclat et la couleur du véritable minium préparé dans les

fabriques. Avant 1789, les Hollandais et les Anglais possé-

daient seuls le secret de cette fabrication. L'industrie française,

éclairée par les détails donnés dans les Mémoires de l'acadé-

mie française pour 1770,10m. i,page 364, par Jars , sur les

fabriques de minium du comté de Derby, imagina bientôt et

découvrit des procédés analogues pour la préparation de cette

substance. On suffit ainsi aux besoins des arts , et nous cessâ-

mes d'être tributaires de l'étranger pour celte matière. MM. Oli-

vier, Paillard, fabricans de faïence à Paris, élevèrent des ate-

liers, d'où sortirent des quantités considérables de cetoxide,
qui ne le cédait en rien à celui de Hollande. Les procédés

usités aujourd'hui varient selon la nature du métal employé,
l'intelligence des fabricans et les quantités sur lesquelles ils

opèrent. Sans entrer dans de plus grands détails, nous nous

contenterons de dire qu'ils aboutissent tous à oxider le plomb
dans des fours k réverbère , avec le contact de l'air , à le con-

vertir en une poussière jaune-verdâlre nommée masticot. Ce-
lui-ci

,
broyé et lavé dans l'eau par des moyens mécaniques,

afin de le diviser et le séparer des grenailles de plomb qu'il

peut encore contenir , et convenablement séché, est introduit

de nouveau sur le sol du même fourneau , dans lequel on le

calcine pendant quarante-huit heures
,
pour l'obtenir d'une

belle couleur rouge , brillante ; ou laisse refroidir très-lente-

ment, en fermant soigneusement toutes les ouvertures du four-

neau ; il est ensuite passé à travers des cribles de fer très-serrés;

(Pour les divers procédés usités, Voyez la Chimie appliquée

aux arls
, par M. le comte Chaptal , l. 11a, p. 389).

Afin d'assigner au minium Je rang qu'il occupe parmi les

oxides de plomb, il faut se rappeler que les chimistes eu

comptent trois dilférens, le prolo, le deuto et le tritoxide.

Les protoxides formés de 100 parties de métal , et de 7-7
d'oxigène, sont le massicot dont nous venons de parler , et la

lilhaige, qui est le même oxide à demi vitrifié
(
T'oyez ce mot);

le deuloxide ou minium, celui dont nous nous occupons, se

compose de 100 parties de métal et 11-1 d'oxigène ; le tri-

toxide puce, découvert par M. Proust, et sans usage dans les

arts cl la médecine, contient sur 100 parties de métal
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d'oxigène. Ces trois oxides chauffés fortement se fondent et se

vitrifient avec une grande facilité ; le verre qui en provient est

le corps le plus fondant, le plus vitrifiant que l'on connaisse^

aucun vase nepeut lui résister , il les traverse tous : la porce- /

laine dure et bien cuite est la matière qui le contient le mieux.

On falsifie quelquefois le minium avec de l'ocre on de 1%

brique pilce : on découvre la fraude par le lavage, et en en
faisant chauffer une petite quantité dans un matras de verre

au bain de sable. Le minium pur se desoxide et devient jaune:
on peut aussi en déterminer la quantité en le chauffant avec
du. charbon.

Le minium d'Angleterre l'emporte toujours snr le nôtre pour
ïa pureté, parce que nos plombs sont alliés de cuivre

,
que

nou s. employons à sa préparation des vieux plombs contenant

de ïa soudure d'étain, et que la calcination n'est pas toujours

poussée assez loin, de sorte que notre minium est un mélange
de pro to et de deutoxidede plomb, d'oxide de cuivre et d'étain.

Quand nous voudrons , nous le ramènerons aisément au de-

gré de pureté nécessaire, et le rendrons même supérieur à ce-

lui d'Angleterre, en le traitant à une douce chaleur avec de
l'acide acétique faible qui, en dissolvant les trois oxides

étrangers , laissera le deutoxide libre et pur. Le vinaigre

obtena delà distillation du bois pourra être employé avec
beaucoup d'avantage à cette purification ; ce sera encore un
nouveau moyen d'utiliser ce produit de notre industrie.

Le minium , dans les arts , est employé à la préparation des
cristaux et du flint - glass. Comme le manganèse; il nettoie,

purifie le verre fondu ; il le rend plus pesant, plus limpide,
plu* mou, moins fragile et propre à la fabrication des verres

achromatiques; il sert en peinture et entre dans la composition
des vernis appliqués sur les poteries.

Dans l'usage médical, tel oxide ne s'administre qu'à l'exté-

rieur, rarement à l'état pulvérulent; trop longtemps en con-
tact avec les plaies , il occasione des inflammations et beaucoup
de douleurs; suffisamment étendu, il produit , ainsi que tous
les oxides et sels de plomb, un sentiment de fraîcheur locale.

Son application sur la peau entière n'a pas d'inconvénient
;

mai* lorsqu'il y a solution de continuité de cet organe, il a
une action caustique; il peut être absorbé et occasiouer des
douleurs vagues. On lui donne ordinairement, en l'unissant à
des excipiens convenables, la forme onguentacée, et plus sou-
vent emplastique, comme dans l'emplâtre de minium; on le

fait entrer également dans les emplâtres de céroëne, de Nu-
remberg., slyptique, et il fait la base des trochisques escarro-

tique» de minium, dont on se sert pour aggraudir les ouver-
tures fistuleuses des bubons vénériens, etc., et de l'onguent
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brun, qu'on emploie si fréquemment pour cicatriser les chan-

cres syphilitiques.

On a renoncé à son usage dans la préparation des emplâtres,

parce que son état de deutoxide rend sa Combinaison avec les

corps gras difficile et incomplette; il en est de même des autres

sels de plomb. Le minium se dissout imparfaitement dans les

acides, et pour y parvenir, il faut ajouter à la solution un
corps hydro-carboneux , tel que le miel ou le sucre, dont l'hy-

drogène se porte sur une portion de l'oxigène de l'oxide pour
former de l'eau et le ramener à l'état de protoxide dissoluble

dans les acides.

Les ouvriers qui travaillent â la préparation de cet oxide

sont sujets à la colique métallique , à la paralysie des membres
supérieurs , etc. Voyez colique métallique. (nachet)

MINORATIF , de minorare, diminuer; médicament qui

purge doucement. Voyez laxatif, tom. xvn
,
pag. 552.

( F. V. M. )

MINORATION, purgation douce , sans colique ni trouble,

à l'aide de médicamens laxatifs. ( v. m. )

MIRAGE : C'est le nom que les marins donnent à un phé-

nomène d'optique, qui consiste en ce que les objets vus très-

près de l'horizon paraissent quelquefois doubles. Une des

images est alors droite, et l'autre renversée exactement comme
il arriverait si, d'une part, on voyait directement l'objet, et

que de l'autre on en aperçût en même temps une représenta-

tion formée par des rayons réfléchis à la surface d'un miroir

placé horizontalement. Plusieurs physiciens et astronomes ont,

à différentes époques, parlé de ce fait; mais aucun, avant

M. Monge, n'était parvenu à découvrir la cause qui le pro-

duit. Cet illustre géomètre en a consigné, dans les Mémoires de

l'Institut d'Egypte, une cxplication'qui ne laisse rien à désirer.

A peu près dans le même temps, M. Wollaston faisait en An-
gleterre la même découverte, et vérifiait par des expériences

ihermométriques la théorie donnée par M. Monge. Enfin le

physicien anglais, en imitant de diverses manières les condi-

tions sous lesquelles on sait que se développe le mirage, est

parvenu à le produire artificiellement. Dans sa production na-

turelle, ce phénomène tient à des conditions topographiques,

que le médecin ne doit point négliger, encore que le fait lui-

même ne touche pas immédiatement aux objets qui doivent

nous intéresser d'une manière spéciale.

Le terrain de la Basse-Egypte réunit toutes les circonstances

les plus favorables à la production de ce phénomène, et l'ar-

mée française eut tous les jours occasion de l'observer en tra-

versant le désert, depuis Alexandrie jusqu'au Caire. L'aspect

de cette contrée est celui d'une plaine dont l'uniformité n'est

interrompue que par quelques éminences naturelles ou artifi-
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cielles , sur lesquelles sont situes des villages qui, parce moyen,
sont préservés de la submersion lors des débordemens du Nil

,

et le sol naturellement aride, s'échauffe fortement à raison de

l'action presque verticale du soleil. Or, le mirage est évidem-
ment dû. à cette haute température et à l'influence des disposi-

tions locales. En effet, le soir et le matin , on ne remarque rien

de particulier; mais, vers le milieu du jour, le terrain , à une
lieue de distance environ, parait inondé ; et les villages qui

sont placés plus loin ressemblent à des îles situées au milieu

d'un grand lac. Audessous de chaque village on voit son image
renversée, telle qu'on la verrait s'il y avait en avant une sur-

face d'eau réfléchissante; celte illusion est d'autant plus forte,

que les contours de cette image sont mal terminés, cl présen-

tent celte espèce d'indécision
,
qui toujours accompagne les

représentations formées par la lumière réfléchie à la surface

d'un liquide légèrement agité. A mesure que Ton approche de

l'un des villages qui paraissait placé dans l'inondation , le bord
de l'eau apparente s'éloigne, la largeur du bras de mer qui

semblait vous séparer de ce village diminue, et bientôt même
finit par s'évanouir complètement. Mais le même effet se repro-

duit pour un autre village placé à une distance convenable,
en telle sorte que nulle souffrance n'est peut-être comparable à

celle qu'éprouve le voyageur qui , en parcourant ces déserts,

est tourmenté d'une soif ardente , voit à chaque inslanl l'appa-

rence de l'eau, et ne peut jamais en atteindre la réalité ; on
peut croire que, lors de l'expédition d'Egypte, cette illusion

n'est pas le moindre des maux que le soldat français eut à

souffrir sur cette terreétrangère.

Avant d'expliquer de quelle manière se produit le mirage,

il est essentiel de rappeler un fait dont il a déjà été question

en traitant de la lumière réfractée. Nous avons dit ( tom. xxix,

pag. i43), qu'un rayon qui rencontre très-obliquement la

surface d'un milieu moins réfringent que celui dans lequel il

se meut , est , à raison même de la cause qui détermine la ré-

fraction
,
obligé de replonger dans son premier élément en sui-

vant une direction qui, en définitive, lui imprime un mouve-
ment tout h lait semblable à celui qui résulterait d'une réflexion

opérée à la commune surface des deux milieux. Or, le mirage
ne reconnaît pas d'autre cause , et voici commeut il se produit :

la terre frappée par les rayons du soleil s'échauffe, et commu-
nique à la couche d'air qui lui est immédiatement superposée

une portion du calorique qu'elle a reçu. Cette couche, à rai-on

de son accroissement de température, se dilate, et, par sa lé-

gèreté spécifique, va gagner une partie plus élevée de l'atmo-

sphère. Une seconde couche remplace celle qui s'est ainsi éle-

vée, et ne larde pas à subir la même modification, de façon

qu'il s'établit un double courant, l'un d'air chaud
,
qui esldi-
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rigé de bas en haut, et l'autre d'air froid
,
qui se meut en sous

: contraire. En général , ia rapidité de ces deux courans va en
diminuant, à mesure que la température de l'atmosphère se

rapproche davantage de celle de la terre. Aussi , vers le milieu

du jour, il s'établit une sorte d'équilibre dans lequel les cou-

ches d'air les plus rapprochées du globe ont réellement une
densité moindre que celle des couches qui reposent immédia-
tement sur elles. Cet effet opposé à la constitution habituelle

de l'atmosphère ne s'étend que jusqu'à une fort petite hauteur;

et au-delà la densité de l'air devient sensiblement uniforme,

puis décroît suivant la loi ordinaire. Si donc on suppose qu'un
observateur placé dans la couche d'air dont la densité est cons-

tante
,
regarde un objet peu élevé audessus de l'horizon, on

conçoit que, d'une part, il devra l'apercevoir au moyen des

rayons qui lui arrivent directement à travers la couche d'air

de densité uniforme. De l'autre part, une seconde image pourra

lui être indirectement transmise par la lumière qui, dirigée

très-obliquement vers la surface de la terre , traverse d'abord

les couches inférieures moins denses, et est ensuite obligée de

se replier de bas eu haut vers les couches supérieures qui l'at-

tirant plus fortement, en telle sorte que ces derniers rayons

pénètrent dans l'œil , absolument comme s'ils provenaient

d'un objet situé audessous du premier et placé en sens inverse.

Si actuellement le corps que l'on examine se détache sur le

fond du ciel , la seconde image se trouvera, ainsi que celle que
l'on aperçoit directement , entourée d'une représentation des

parties basses du ciel
,
que l'on voit alors renversée et audes-

sous du véritable horizon. Mais comme la surface réfléchis-

sante qui sépare les deux couches d'air de densités différentes

n'est ni parfaitement plane , ni parfaitement immobile, les

images renversées de l'objet et du ciel qui l'entoure doivent

paraître mal terminées et agitées sur les bords, comme serait

celle que produirait la surface d'une eau qui aurait contracté

de légères ondulations. Les rayons qui fournissent l'image ac -

cidentelle devant
,
pour être réfléchis , arriver très-obliquement

vers la surface de la terre, ou sent que cette condition ne sau-

rait avoir lieu dans une plaine où l'horizon serait, terminé par

des montagnes élevées et continues, car elles intercepteraient

toute la lumière envoyée par les parties basses du ciel , et em-

f
lécheraient ainsi le développement de l'une des circonstances

es plus importantes du phénomène. Cependant l'effet du mi-
rage n'est pas alors entièrement nul , les objets éloignés cl un
peu élevés paraissent doubles; mais la seconde image n'est plus

entourée d'eau , ainsi qu'il arrive dans le premier cas. C'est ce

que quelques physiciens ont nomme suspension, parce qu'eu

effet cette représentation paraît suspendue et comme Huilante

dans l'air.
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On conçoit que dans tous les lieux où l'ensemble des con-

ditions que nous avons spécifiées se trouvera réuni , le mi- •

rage devra se produire. Ainsi M. Monge, dans le mémoire que
nous avons cité, et d'où nous avons en partie extrait cet ar-

ticle, dit que, très-probablement, dans les landes de Bor-

deaux, on doit, pendant les longs jours de nos étés, observer

quelquefois ce phénomène. Mais comme une différence de fa-::

culté réfringente dans les couches d'air superposées est la seule

cause qui détermine cet effet, on conçoit que, même pendant

l'hiver, le mirage peut avoir lieu. C'est effectivement ce que

MM. Biot et Mathieu ont remarqué durant le séjour qu'ils

firent à Dunkerque dans l'hiver de 1808. Lorsque la tempéra-

ture baisse rapidement, il arrive quelquefois , durant la saison

froide
,
que la glace est plus chaude que l'atmosphère, et que,

par conséquent, on peut, à la surface d'un étang gelé , si sou

étendue est suffisante, observer tous les résultais que nous

avons décrits. Enfin , si l'on admet que dans un plan horizon-

tal une même couche d'air peut avoir une température va-

riable, on sentira qu'il peut exister un mirage latéral qui ne

diffère du précédent qu'à raison de la situation du plan dans

lequel s'exécutent les mouvemens delà lumière. Or, c'est r-ne

observation que tout récemment
(
janvier 1819) M. Prévôt a.

faite sur le lac de Genève, relativement à des barques qui,

vues au moyen d'un télescope, donnaient deux images, une
ordinaire, et une extraordinaire , exactement disposée comme
l'indique la théorie que nous venons d'exposer. Si le mirage
considéré dans ses rappoits avec la médecine, ne présente au-

cune autre considération que celle dont nous avons parlé en

indiquant les illusions qu'il produit, envisagé comme phéno-

mène d'optique j il nous a paru assez important pour devoir

trouver ici une place. ( hailé et thillate)

M1REBEAU ( eaux minérales de)
,
petite ville à cinq lieues

de Poitiers. La source minérale est près de la ville. M. Gallot la

dit sulfureuse. ( m. p. )

MIROBOL&N. Voyez myrobolan. ( f. v. m.
)

MIROITIERS (maladie des). Il n'y a de maladie particu-

lières à cette profession que celles qui résultent de l'emploi

du mercure dans rétamage des glaces. On a pourtant cru que,

dans quelques occasions, les parcelles de verre à miroirs,

qui s'échappent lorsque ces ouvriers usent ou cassent cette

matière, pouvaient causer quelques affections nuisibles. C'est

même à cette substance qu'on attribue la colique métallique

dont ils sont parfois atteints, puisqu'on en trouve sur la liste

des artisans qui viennent se faire traiter à la Charité, de celle ma-

ladie. Je crois pourtant qu'il est plus rationnel de penser qu'elle

est causée, chez eux, plutôt par le plomb, qui peut altérer
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rétain
,
qui forme un des métaux de l'alliage dont ils se ser-

vent pour mettre au tain, que par les parcelles vitreuses qui
s'échappent de leurs glaces ou miroirs. On avait encore la

croyance que ces parcelles pouvaient causer une sorte d'em-
poisonnement, mais on sait maintenant que le verre ne nuit

que par son action vulnerante et physique, et non par des
qualités malfaisantes particulières.

Le mercure qui fait l'autre métal de l'alliage dont les mi-
roitiers révèlent une des surfaces des glaces, n'a pas ici l'incon-

vénient qu'il présente chez les doreurs sur métaux
(
T'oyez ma-

ladies des doreurs). 11 est employé à froid, et comme c'est

surtout en vapeur qu'il cause ses ravages, il s'ensuit que les

miroitiers ne sont que peu ou point incommodés par lui. Ef-
fectivement, en les voit très-rarement atteints du tremblement
des doreurs, maladie lâcheuse pour ces derniers, puisqu'elle

les empêche de travailler. Ce n'est jamais que d'une manière
fort peu marquée que les miroitiers en sont quelquefois atta-

qués. Ils sont plus susceptibles de contracter la salivation mer-
curielle, lorsqu'ils étament beaucoup. Travaillant le plus sou-

vent au rez-de-chaussée, dans de grands ateliers, ils sont plus

incommodés du froid et de l'humidité que de leur profession

même.
On remédie au tremblement que peuvent éprouver les mi-

roitiers
,
par la méthode que nous avons indiquée pour les do-

reurs ( tom. xxx
,
pag. 232

) ; la salivation a également des pro-

cédés bien connus de traitement
(
Voyez ce mot ). Le plus

simple et le plus certain de tous est de cesser momentanément
le travail, et desc promener eu plein champ , de se purger dou-
cement, et de se baigner.

Au surplus, ce ne sont plus précisément les miroitiers qui

s'occ ipent de mettre les glaces au tain ; ce sont les élameurs de

glace, ouvriers qui sont concentrés dans quelques manufac-

tures principales, parmi lesquelles on remarque surtout celle

de la rue de Iieuilly , au faubourg Saint-Antoine, à Paris.

(mérat)

MISANTHROPIE, s. f., misanthropia ,
pLiffavèpcoTia. , de

pu<roç, haine, ctyOpaTe?, homme. Dans le langage général, la

misanthropie est la haine des hommes et de la société : c'est

l'opposé de philanthropie, philanlhropia, de <p/A/«t
,
amour,

AvèpuTroç , homme , amour des hommes. Hippocratc ( De me-
dico , edit. Zvviugeri et Cornarii) ne veut pas que le médecin
ait l'air misanthrope: Figurantfaciei habcat (medicus) medi-

tabundam , sed citra amarulcntiain , ne superbus videatur et

homines odio habens
,
p.v<ra.vQpeûwo<r. Foés a rendu l'expres-

sion grecque par inhunianus ; mais Heurnius s'esl servi du mot

grec (MO'ttY&oh'TQÇ, que Calvus a traduit par celui de liomines
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perosus. Dans le langage familier, et quelquefois en médecine,

ces deux mots misanthropie et misanthrope ont été employés
comme synonymes de mélancolie et de mélancolique.

La misanthropie offre des degrés nombreux ; ses nuances

sont aussi variées qu'il y a d'individus à en être atteints. Cette

différence, infinie en quelque sorte , est bien aisément sentie,

et serait dépeinte
,
exprimée très-difficilement.

Pour bien faire connaître ce qu'on entend le rdus ordinai-

rement par misanthropie, nous n'en tracerons pas une simple

esquisse, mais nous chercherons à la dessiner à grands traits
;

puisse notre dessin ne pas paraître fait sur des proportions dé-

mesurées; puisse- t-il n'être pas aussi infidèle, aussi faible
,

aussi dépourvu d'intérêt que l'admirable tableau tracé par

Molière est vrai, sublime et intéressant. Dans mon entreprise,

j'aurai toujours une consolation , celle d'avoir pa}ré le tribut

de mon admiration à ce beau génie.

Jean-Jacques Rousseau , dans ses Confessions, s'est peint

lui-même sous des couleurs vraies , mais antisociales; long-

temps avant, Lucien nous avait offert, dans son Timon , le

modèle des misanthropes.

Considérée, en général, la misanthropie n'est point un vice

du cœur, mais un défaut dans le caractère, un travers du ju-

gement; elle n'est point un vice , car un zèle amer , une vertu

intraitable et l'àpreté des formes sont moins blâmables qu'une

lâche complaisance, qu'une adulation servile : elle n'est pas

non plus une maladie, mais seulement une disposition mentale

a un état maladif; d'autres fois, une cause, un effet, un symp-
tôme d'une aliénation d'esprit. C'est une disposition mentale ,

plutôt irrégulière que morbifique; c'est un sentiment exagéré,

plus ou moius exclusif. La misanthropie acquiert-elle un ac-

croissement remarquable, devient-elle prédominante; elle

constitue alors une sorte de monomanie r ou de mélancolie.

Elle prend ordinairement sa source dans les ennuis, les con-

trariétés, Jes chagrins., les peines que l'homme éprouve ou
qu'il se crée, et dont il exagère le degré ou l'importance. Dans
d'autres cas, elle est innée, quelquefois même héréditaire.

Elle ne provient pas de ces événemens désastreux qui affligent

si amèrement l'homme sensible : une guerre civile, l'invasion

du sol de la patrie , la perte de nos païens , d'un enfant chéri.

Ses sources les plus fécondes dérivent des rapports sociaux :

aussi Molière n'a-t-il pas motivé le dépit de son misanthrope

sur les désastres de la nature, mais bien sur les travers ou les

vices de la société ;

J'entre en nnebnmenr noire, en un chagrin profond ,

Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font;
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Je ne tronve partout que lâche flatterie,

Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie:

Je n'y puis plus tenir
;
j'enrage, et mon dessein

Est de rompre en visière a tout le genre humain.

( Alceste, Le Misanthrope.)

Plus fréquente dans les villes que dans les campagnes, dans

les pays civilisés que dans les contre'es sauvages , la misan-
thropie est tantôt fille de l'ego isme ou de la jalousie, tantôt

d'un amour-propre aussi exagère' que ridicule, quelquefois

aussi de la satiété.

Le misanthrope est franc, ouvert; mais sa franchise, qu'il

pousse jusqu'à la rudesse, est souvent un résultat de la co-

lère. Il ne dissimule pas ; il ne se fait pas un visage, et con-

fondant tous les individus dans son mécontentement, les bons

et les médians, il ne façonne ni ses gestes, ni ses manières au
rang des personnes qu'il rencontre dans la société , dont , en gé-

néral, il cherche toujours à s'éloigner. Sa physionomie ex-

prime le sentiment qui l'anime ; son regard est dur et farou-

che , ses sonrcil-3 se froncent, et sur ses lèvres on découvre
l'expression du mépris et de l'indignation. Dans ses discours

percent une sévérité sauvage, une àpreté grossière , une injus-

tice repoussante. Il enveloppe dans sa prévention générale,

non-seulement les actions répréhensibles ou coupables, mais

encore les actions innocentes ou même dignes de louanges.

La critique le blesse , les éloges et les témoignages affectueux

l'irritent , comme autant d'expressions trompeuses ou per-

fides :

D'éloges on regorge , on les jette à la tète;

Et mon valet de chambre est mis dans la Gazette.

(Alceste, Le Misanthrope)

Les moindres fautes ou injustices sont des noirceurs ou
d'atroces perfidies qui redoublent sa haine. Pour peu que son.

mal fût contagieux , il dégoûterait de la vertu, si celle-ci , heu-

reuse ou malheureuse, ne portait en elle-même sa plus douce
récompense.

La misanthropie a été quelquefois confondue avec la moro-
sité, et cependant elle en diffère essentiellement. La première

offre pour caractère, la haine des hommes et de la société ; la

seconde n'est qu'un penchant à la tristesse. L'une est particu-

lièrement dans la tète, dans les facultés intellectuelles
; l'antre

réside plus spécialement dans le cœur, j'oserais dire dans les

viscères abdominaux, s'il élait prouvé que les passions y eus-

sent leur siège. Aussi l'individu qui digère mal est habituelle-

ment morose; celui dont l'esprit est quinletix
,
bizarre, sera

misanthrope.

Dans les hommes doués d'un bon jugement, qui apprécient

33. 32
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bien leur situation, la valeur des choses et des événemens

;

on verra peu de misanthropes, lis se persuaderont facilement

que si tout dans la nature n'est pas pour le mieux, lout du
moins n'y est pas au plus mal , et que beaucoup de circons-

tances de la vie offrent des compensations qu'en ne trouve pas

faute de les chercher ou même de les remarquer. Au contraire,

les personnes qui se distinguent par des dispositions opposées,
qui s'abandonnent facilement à une imagination déréglée, qui

n'exercent que peu ou qu'imparfaitement leur jugement, qui
voyent tous les objets sous un seul aspect, ou de travers, où
avec des couleurs exagérées, fourniront un grand nombre de

misanthropes. On en rencontre fréquemment aussi parmi les

hommes qui ont reçu en partage un tempérament bilieux ou
sanguin. Les enfans sont quelquefois moroses, mais jamais

misanthropes. L'enfance est l'âge où tout s'embellit, où l'on

vit d'espoir , et où l'on méconnaît la crainte et les soucis. C'est

ainsi que la misanthropie est, en quelque sorte, étrangère au
sexe, du moins dans la jeunesse. Elle est, au contraire, une"

disposition naturelle aux vieillards ; aussi Molière a-t-il choisi

pour type du caractère qu'il voulait tracer, un homme, et un
homme dans la force de l'âge. C'était avec raison, et par

suite d'une connaissance profonde de l'esprit humain, qu'un
de nos auteurs modernes Jcs plus féconds

,
ayant voulu mettre

sur la scène une femme misanthrope, la prit dans l'âge de re-

tour. Celle qui embellit notre vie, et qui en fait le pins doux
charme, ne devait pas naturellement être portée aux affections

antisociales ou haineuses. Mais, dans l'arrière-saison , quand
la bise est venue, si la femme n'a pas remplacé les illusions de

l'amour-propre on de la vanité par des jouissances plus so-

lides
,
par des habitudes douces et agréables ; si , loin d'inspirer

des sentimens de bienveillance
;

si, ne pouvant plus dominer
l'imagination de l'homme, elle ne s'adresse pas à son cœur;
si elle aspire toujours non seulement au même respect, mais

aux mêmes éloges, aux mêmes hommages, elle sera fréquem-

ment et tristement désenchantée. Au lieu de cet encens q\ i

longtemps l'enivra , elle ne trouvera plus qu'un respect froiii,

dédaigneux, une indifférence ou un délaissement cruels; sou-

vent alors la femme deviendra misanthrope.

Les unes , ne pouvant se faire illusion , se consolent par des

passions romanesques; les au 1res se livrent à l'étude des sciences

ou de la littérature; plusieurs se jettent dans Jcs intrigues ou
dans les pratiques d'une dévotion outrée.

La misanthropie dispose h la monomanie cl aux aliénations

beaucoup plus qu'à l'hypocondrie. On l'a même, non sans

raison , considérée comme un symptôme de la mélancolie, dont

bien souvent aussi elle favorise le développement.
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Les misanthropes, comme tous les individus avec prédomi-

nance des organes biliaires et du système sanguin , sont très-

enclins à la colère, à là haine, à la vengeance, aux actions les

plus violentes , on peut leur appliquer ce vers :

V^œ meam
Fervens diffîciU bile , lumeljecur.

HORACE.

Souvent aussi ils sont incapables d'une ve'ritable énergie,
du moins pour les actions louables. La misanthropie nous rend
injustes envers nos semblables ; de plus, elle sème souvent la

défiance, et plus tard la désolation dans l'union qui semblait

la mieux assortie et la plus heureuse. Elle rend un père
inexorable sur les fautes si ordinaires de la jeunesse; elle fait

d'un fi 1 s un censeur ridicule et impitoyable; d'un instituteur

un tyran qui n'obtient de ses élèves qu'une obéissance servile

,

<|u'une affection simulée. Dans toute réunion d'enfans , le

plus mauvais camarade sera toujours l'individu le plus dispose

à ln misanthropie.

Combien voyons-nous de personnes qui, aveuglées par un
esprit misanthrope, dénigrent leur pays et leur siècle, et pré-
conisent, aux dépens de la patrie, les rives étrangères, et, au
mépris du bon sens et de la vérité, les temps de servitude, de
ténèbres et de barbarie!

Si nous parcourons les rangs divers de la société, nous ver-

rons la misanthropie étendre partout ses ravages. Chez le

?>rince, le guerrier ou le conquérant, elle excite souvent la

)aine, et conduit parfois aux guerres les plus sanglantes. Dans
les républiques, elle favorise les troubles civils. Dans tous les

gouvernemens , elle inspire parfois aux dépositaires de l'auto-

rité une sévérité qui les rend injustes, en convertissant l'or-

gane de la loi en homme de parti. Si, dans le cours d'une longue

révolution, nous avons souvent gémi sur tant de jugemens
atroces, pourquoi faut-il qu'un temps plus calme qui lui a
succédé, nous ait fréquemment offert les mêmes excès?

D'autres fois, la misanthropie, exaltant un zèle aveugle,

fait, d'un ministre de la religion, un missionnaire fougueux,

qui porte le trouble dans les familles, provoque les passions

haineuses et les dissensions civiles, ou plonge les âmes timorées

dans le désespoir et dans la plus sombre mélancolie.

Chez le négociant , elle produit aussi , mais par un mode dif-

férent , des résultats très-fàcheux. Le négociant misanthrope

regarde souvent comme l'effet d'une fraude ou d'une mauvaise
foi insigne des événenvns qui sont le résultat du hasard, des

intempéries de la saison , ou de toute autre cause majeure, et

«'abandonnant ainsi à des soupçons déplacés, à des préventions
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non motivées , il prend de plus en plus la socie'te' en aversion. Se

prévalant de la loi du talion , tel qui longtemps a vu ses inté-

rêts compromis, et qui s'est cru faussement en droit de se

plaindre d'autrui , finit quelquefois par mériter de justes re-

proches.

Défiez-vous du médecin misanthrope : celui-là ne saurait

porter à ses malades un véritable intérêt, une affection sincère.

Comment scrait-il disposé à braver des dangers, à s'imposer

des fatigues, à prodiguer des soins éclairés et affectueux à des

êtres qui lui Sont indifférens et qu'il va même jusqu'à détester I

Mais ne vous confiez pas davantage à celui qui porte tout le

monde dans son cœur et au même degré. Placez votre confiance,

si vous ne pouvez échapper à la fatalité ou à la nécessité d'avoir

recours à la médecine, en l'homme sensible et prévenant, éga-

lement éloigné de ces deux extrêmes, et dont Hippocrate nous

a offert le modèle et l'exemple (Hippoc. De décent., 1. i, Le-

clerc). C'est à ce médecin, du moins, que je voudrais ressem-

bler.

La noble profession d'avocat devrait compter peu de misan-

thropes, si
,
occupée le plus souvent à repousser une agression

injuste ou une odieuse calomnie, elle n'était obligée quelque-

fois à descendre dans l'arène pour rejeter l'accusation sur celui

qui l'a intentée.

L'habitude de juger, de condamner, le spectacle presque

journalier de la perversité humaine, ou des délits et des crimes,

disposent bien quelques magistrats à uue sorte de misanthropie.

Sous ce rapport, les accusateurs publics ont à redouter une

influence d'autant plus grande, qu'elle est constante et inhé-

rente à la nature de leurs fonctions. Heureux celui chez qui

l'aménité des formes et la douceur du caractère tempèrent ce

qu'offre de pénible et en apparence d'odieux un ministère for-

cément rigide et souvent inexorable !

C'est surtout dans la classe nombreuse des hommes de lettres,

des savans et des artistes
,
qu'on trouve un grand nombre de

misanthropes. En effet, peu de professions exaltent autant l'i-

magination
,
l'amour-propre, et trop souvent l'envie , la jalou-

sie et tout le cortège des passions haineuses. Chez eux, tout

est vivement senti ; la peine surtout est en raison de leur sensi-

bilité. Si les jouissances qu'ils éprouvent sont de nature à flatter

grandement leur amour propre; si les louanges, si l'encens

qui leur sont prodigués les enivrent et parfois les égarent :

souveut aussi, leur espoir trompé , leur ambition déçue les ont

plongés dans la peine la plus profonde. Dès-lors on ne s'étou-

nera plus si l'homme de lettres, le savant ou l'artiste misan-

thropes ne voient partout que des médians ou des ennemis

,

s'ils se croient brisés sur tous les rivages, repoussés de tous les
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abris : pour eux , il n'est souvent de refuge ou d'espérance que
dans la postérité. Les temps anciens nous en offrent de mé-
morables et nombreux exemples : Timon d'Athènes

,
Thyeste

,

Médée, Bellérophon
,
Diogène. Parmi les modernes, nous cite-

rons Jean -Jacques Piousseau, Gilbert, etc.

On pense bien qu'il n'existe aucun médicament propre à
guérir la misanthropie. Les affections de l'âme et les maladies
de l'entendement sont très-peu accessibles aux puissances phar-

maceutiques; mais il est une direction à donner à nos facultés

intellectuelles et morales dont il est possible d'attendre d'heu-

reux résultats, si toutefois la difficulté de l'entreprise ne la

fait pas juger impraticable.

Un soin constant à rappeler à l'individu misanthrope que
l'état social et de civilisation offre, malgré ses inconvéniens et

ses imperfections, de nombreux avantages qui, du moins, le

rendent bien préférable h l'état sauvage ou de nature primitive,,

peut servir à préparer les voies. En même temps, on s'attache

à lui faire sentir que les bienfaits de l'éducation compensent
les dangers du luxe, qui d'ailleurs a un coté utile, puisqu'il

fait vivre des milliers d'individus. Cette attention soutenue
amènera quelquefois un premier pas vers une amélioration plus

ou moins prochaine.

Efforcez - vous ensuite de lui démontrer que la société se

composant d'individus et d'intérêts différens , chacun est libre

de suivre la roule qui lui semble la plus favorable, pourvu
qu'il ne nuise en rien à son prochain. Insistez encore sur l'uti-

lité des convenances et des usages, qui contribuent à l'union

des familles , au bonbeur de la société et au repos des états-

Que le misanthrope se persuade surtout qu'en s'isolant de ses

concitoyens, il détruit les senliniens les plus doux et les plus

puissans sur les ames bien nées : la misanthropie, en effet,

n'est-elie pas destructive de l'empire salutaire qu'exercent les

liens "u sang, l'intérêt de l'humanité et l'amour sacré de la

palrit ?

Ajoutez à ces observations préliminaires des considérations

plus directes et plus puissantes ;
conseillez-lui une certaine mo-

dération d'esprit et l'habitude des sentimens calmes et affec-

tueux
;
engagez-le à ne pas s'abandonner aux premières impres-

sions , à se mettre mentalement à la place de ceux dont la

conduite excite sa colère ou son indignation, et à examiner

sans prévention et sans passion leuis molits avant de les con-

damner; qu'il se défie de sa propre disposition, du penchant

qui le pousse presque involontairement non-seulement à soup-

çonner les intentions d'aulrtii , mais encore à les dénaturer, et

même a les envenimer. Timon d'Athènes s'irritait du partage-

disproporlionué des biens, comme si une égale répartition
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n'était pas , de droit et de fait, impraticable. Combien de fois

Jean-Jacques Rousseau , dont Je cœur était Loi», n'a-l-il pas

prête' gratuitement à ses amis les plus sincères et même h ses

Bienfaiteurs des desseins perfides dont son imagination avait

seule fourni tous les frais !

Que Je misanthrope donne lui-même l'exemple des proce'de's

ou des prévenances les plus délicates, le retour dont il sera

payé sera un excellent mobile pour Je ramener à des idées plus

justes et plus douces; car rien n'est propre à réconcilier avec

le genre humain comme les nobles jouissances de l'amitié et des

rapports sociaux, fondés sur une estime et une bienveillance

réciproques.
\

(louyer-villekjiay)

MISERERE, nom latin francisé , sous lequel on désigne

une colique considérable avec vomissemens et constipation.

Ou croit que c'est de Ja prière du miserere que récite l'église

lors de Ja cérémonie funèbre des enterremens, que celle-ci

tire Je nom qu'elle porte dans Je peuple. On confond, sous le

nom de miserere, plusieurs affections intestinales grave.". Voyez
iléus , tom. xxm ,

pag. 5A i...
(f. v. m.)

MISOGAME , s. pl., de /^/3"os", haine, et de y&poç, ma-
riage: qui a de l'aversion pour le mariage. On rencontre dans

Je monde une foule de personnes des deux sexes qui ont le

mariage en horreur, et qui Je regardent comme un étal contre

nature. Les unes le fuient pour éviter les devoirs qu'il impose,

la contrainte et Ja gêne qui en résultent; chez d'autres,

c'est la soif des plaisirs qui met obstacle au lien conjugal : la

crainte de la misère en détourne un fort grand nombre, et on
ne saurait blâmer totalement ceux-ci. L'indifférence pour les

plaisirs des sens a empêché plus d'une union de se contracter.

Une haine marquée pour l'autre sexe s'oppose fréquemment à

l'hymen, par l'idée que l'un d'eux se forme des vices de l'autre j

enfin', chez un petit nombre d'individus, c'est par J'éloiguc-

mcnt des plaisirs de l'amour licite et des jouissances naturelles

que le mariage n'a point lieu. Si on ajoute à ces motifs ceux
des individus ayant desprincipes religieux exaltés et faux, qui

croient le mariage incompatible avec l'exercice de ia religion,

on aura les principales causes de Ja fréquence du cclibat et de
celle de l'existence d'une classe si nombreuse d'individus qui
goûtent les agrémens de la société sans en remplir tous les de-

voirs, classe sur laquelle les moralistes ont toujours tonné avec
autant de force que d'inutilité. Voyez cllibat, loiniv, p. 4 ou »

et mariage , tom. xxxi, pag. 26. ( i'- v - M )

MITHR1DATE, milhridaliumDainocraùs, antidoLum Mi-
thridatis , antidote de Mitrhidate. Ce médicament, compris
parmi les électuaires ou les conserves molles composées, est

considéré comme le plus. ancien du genre. 11 a d;; servie de
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modèle à toutes les grandes compositions , à tous les antidote:,

tels que la theriaque
,

l'orviétan, etc., puisqu'il les a tous

précèdes. Il est compose de quarante-six substances. Les me'di -

cins qui imaginèrent de semblables compositions, y firent,

selon l'usage et l'esprit du temps, entrer un plus grand nombie
d'iugrédiens , et

,
par cette raison , le mithridale l'ut bientôt né-

glige; la theriaque seule resta. Voyez ce mot, pour la compo-
sition et la manipulation.
On ignore eu quel temps a paru, pour la première fois,

cet antidote dont l'invention est attribuée à Mithridale , roi

de Pont et de Bithyuie, qui, selon Ja tradition reçue, s'en

servait journellement pour se préserver des poisons qu'il,

craignait que ses ennemis ne lui fissent donner.

J'ai pris soin de nVarmer contre tous les poisons
;

J'.n su par une longue el pénible industrie,

Des plus mortels venins prévenir la furie.

MiTuniD.
,
trag.

L'usage où l'on est de l'intituler de Damocrate, vient de
ce qu'on a trouvé ce remède rapporté dans un fragment de
cet auteur, très-postérieur cependant à Celse, qui déjà l'avait

décrit sous le nom d'anticlolum Mithrïdalis. Quelques auteurs,

et particulièrement QuiiUus Serenus tanimonicus ,
pensent

qu'il était beaucoup plus simple que celui d'aujourd'hui

(
Voyez Bulletin de pharmacie, tom. iv, pag. 5oti , note his-

torique sur le mitrhidate, par M. Cadet, et l'ancienne Ency-
clopédie, au mot milliridate ).

L.n plusgraudepropriété attribuée autrefois à ce médicament
était d'être alexipharmaque , ou coutre-venin, pour les piqûres

des vipères,des serpenset des scorpions; il passait aussi pour être

le contre-poison de la cigue, de l'aconit et.du napel. De toutes

ces vertus aujourd'hui contestées , il lui en reste quelques-
unes de véritables qui sont d'être stomachique, cordial, sudo-
rifique , calmant. La theriaque , réunissant les mêmes avan-
tages, le milliridate est tombé dans l'oubli , et sa formule ne
se trouve plus dans le nouveau Codex de Paris. (nachet)

MITRVIi, adj., mitralià
,
qui a la forme d'une mitre, qui

ressemble a une mitre, se dit de deux languettes de la valvule

située à l'entrée de l'oreillette gauche du cœur dans le ventri-

cule correspondant
,
parce qu'elles ont quelque ressemblance

avec la mitre d'un évêque. Celle valvule, placée a. l'orifice

auriculo-venlriculairc gauche
,

présente deux faces tournées

l'une vers l'oreillette, l'autre vers le ventricule. Elle offre de

plus deux bords, dont l'un est adhérent à la circonférence de

l'orifice; l'autre, libre , mobile , lient Aux parois du ventricule

au moyen des filets tendineux qui viennent du sommet des.
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colonnes charnues du cœur. Ce bord est constamment divisé

en deux portions : une inférieure plus petite, et l'autre, supé-
i rieure, plus grande, qui correspond à l'embouchure de l'aorte,

qu'elle couvre presque entièrement lorsque le ventricule est

dilaté. Cette valvule est formée par i'adossement de deux
feuillets de la membrane qui tapisse les cavités gauches du
cœur. Entre ces deux lames, se trouve un tissu cellulaire

fibreux qui sert à les fortifier. D'après la disposition de celte

valvule, il est facile de pressentir ses usages, qui sont d'em-

pêchur le sang qui est entré dans le ventricule gauche de re-

tourner dans l'oreillette. Il nous semble que l'inspection

seule de la disposition des valvules du cœur suffit pour dé-

voiler le mécanisme de la circulation, et ce n'est pas sans

ctonnement que l'on voit les phénomènes de celte fonction

méconnus par les plus célèbres médecins et les meilleurs ana-

tomistes jusqu'au dix-septième siècle
(
Voyez circulation y

coeur). Il n'est pas rare d'observer des ossifications à la val-

vule mitrale
,
lesquelles gênent les mouvemens d'abaissement

et d'élévation de cette valvule, et sont des causes fréquentes

des anévrysmes du cœur. Nous avons également vu plusieurs

fois sur la valvule mitrale des végétations qui avaient un
aspect très-analogue à celles qui se développent sur le gland
ou les grandes lèvres , à la suite de l'infection vénérienne.

Cette ressemblance a même fait penser à l'un de nos plus cé-

lèbres praticiens, M. le baron Corvisart, que ces végétations

étaient dues au vice syphilitique. Sans vouloir infirmer cette

opinion
, nous observerons seulement que plusieurs mala-

des , sur lesquels nous avons remarqué de pareilles excrois-

sances, disaient n'avoir jamais éprouvé de maladies véné-
riennes. Voyez EXCROISSANCE

, VÉGÉTATION. ( P- )

MITRE D'HIPPOCRATE, s. m.
,
bandage qui a été déjà

décrit dans ce Dictionaire. Voyez bonnet d'hippocrate.
(m. p.)

MITTE des fosses d'aisances. Par ce mot on entend deux
choses : i°. les vapeurs ou gaz qui, s'élevant des fosses d'ai-

sances pendant qu'on les vide, occasionent une espèce d'ophlhal-
mie très prompte, très-douloureuse, et un coryza très-aigu j

2°. les accidens produits par ces gaz, ou l'ophlhalmie et le

catarrhe nasal dont je viens de parler.

La mille et le plomb
,
que quelques personnes confondent

,

sont deux modes différens d'accidens tenant à des vapeurs de
nature différente. La mitte est produite par les vapeurs ammo-
niacales, et le plomb (nom vulgaire donné à l'asphyxie des

fosses d'aisances , ou bien à des symptômes nombreux plus ou
moins graves qui s'observent sur ceux qui les vident) est cau sé

communément par les gaz hydrogène sulfuré et hydro-sulfure
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d'ammoniaque. Les accidcns de la mille compliquent souvent

le plomb; mais elle est ordinairement seule.

Dans la mitte les yeux font ressentir, et presque toujours

tout à coup, des picotemens bientôt accompagnes et suivis

d'une cuisson qui peut devenir extrême en quelques minutes. Si

l'on en croit les vidangeurs, tantôt un sentiment de fraîcheur

aux yeux annonce l'invasion de la mille, et d'autres fois on
ne l'éprouve point. Quoi qu'il en soit , le globe de l'œil et les

paupières deviennent rouges; en même temps il y a un embar-
ras dans le nez, un enchifrenement semblable à celui qui ca-

ractérise l'origine d'un catarrhe nasal , et une douleur qui,
commençant vers le fond de l'orbite , se propage audessus des

yeux. A cet état se joint souvent , et cela même en peu de mi-
nutes , une cécité qui dure un

,
deux ou trois jours. Alors les

malades éprouvent de telles douleurs
,
qu'ils ne peuvent sup-

porter la lumière adoucie du jour : ils se roulent et s'agitent

sur leur lit, en poussant quelquefois des cris jusqu'à ce que,

les larmes coulant, les douleurs diminuent. A compter de cet

instant le nez coule abondamment et la mitte va bien

Le remède ordinaire des vidangeurs consiste à tenir sur les

yeux des compresses imbibées d'eau froide, et à se mettre au lit

dans une chambre obscure. Plusieurs s'appliquent sur les yeux
des feuilles de chou fraîches qu'ils renouvellent fréquemment.
Quand la mitte ne produit que les premiers symptômes, ou

que les ouvriers en reconnaissent l'annonce, ils laissent mo-
mentanément leur travail et se mettent , durant un quart

d'heure ou une demi-heure, à l'air pur et frais , en ayant soin

de se cacher des lumières ( c'est pendant la nuit que se font les

vidanges) : le nez coule, les yeux pleurent, la rougeur et la

douleur se dissipent. Il arrive très-souvent que le même ou-

vrier est obligé de faire ainsi plusieurs fois dans une seule nuit.

Cela se remarque surtout s'il n'a pas assez attendu pour re-

prendre son travail.

On voit
,
par le détail de ces accidens ,

qu'il faut les attri-

buer à une vapeur analogue à celle qui , dans les cabinets d'ai-

sances mal tenus, prend si vivement au nez et aux yeux, sur-

tout lors de certains changemens du temps. En effet
,
partout

où les ouvriers vidangeurs reconnaissent , en se mettant à l'ou-

vrage, le piquant très-fort du gaz ammoniacal, ils s'attendent

à avoir la mitte; mais, au bout de quelque temps de travail,

ils sont pour l'ordinaire tout à fait insensibles à ce piquant de
l'air sur l'odorat. C'est sans doute celte dernière circonstance

qui a fait dire par les Lavoisicr, les Fourcroy,que rien de
semblable à la vapeur qui prend au nez et aux yeux dans les

cabinets d'aisances ne produit la mille, et même qu'il n'y a

aucun piquant dans l'air, qui avertisse les vidangeurs qu'elle
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va les saisir. Voyez Encyclopédie méthodique, Art du vi-

dangeur.

J« me suis exposé à contracter la mitte, et j'ai pu me con-
vaincre alors qu'elle menace les vidangeurs

,
que si l'on entre

tout à coup dans leur atmosphère, on éprouve à l'instant, et

à un très-haut degré, tous fes effets désagréables du gaz am-
moniacal. L'espèce de fadeur dans l'air que les auteurs cités

,

de L'Art du vidangeur, ont du annoncer la mitte, annonce
plutôt le plomb ou l'asphyxie. Plus les matières qu'on extrait

sont solides, plus on a ordinairement à craindre le plomb :

tandis cp:e la mitte semble être causée le plus souvent par
les matières fluides qui contiennent une très-grande quantité

d'uriuu. Tels sont les résultats, d'acco:'d avec l'analogie et les

belles expériences de MM. Dupuytren et ïhénard
,

cpie j'ai

pu retirer de mes propres observations, et de ce que m'ont dit

beaucoup d'ouvriers qui vident les fosses d'aisance. Voyez
-AsPHIXlEDES FOSSES D'iUSAflCES , LATEINE ,

MEPIIITISME
,
PLOM D >

VIDANCEL'R. (L. 6. viLLERMÉ)

M1VA. C'est le nom d'un médicament analogue ou tout

semblable à un sirop (Castefli , Lexicon medicum). (f.v.m.)

MIXTE, s. m., mixtum ,^àe miscere , mêler. On donne ce

nom ;'i tous les corps composés d'éleinens différens. Il est pro-

bable que tous les corps de la nature sont des mixtes, et que
ceux que nous désignons comme simples ne nous paraissent

tels que par l'impuissance où nous sommes d'en connaître les

principes composans. (f. v. m.)

MIXTION , s- f. , mixtura. Ce mot, pris dans le sens vul-

gaire, signifie la même chose que mélange; il ne faut pas ce-

pendant le confondre avec celui de mixture : le premier désigne

l'action de mêler des substances de différente nature pour for-

mer des inédicamens
, et la mixture est un médicament magis-

tral résultant de la mixtion
(
Voyez mixture ). Sous le rapport

chimique, Stahl s'est servi de cette expression pour désigner

l'union des principes des corps dans les composés les plus sim-

ples ; on lui a substitué depuis les termes de conïbinaison et de
composition

; ce dernier est susceptible de deux acceptions :

premièrement, on nomme composition l'art suivant lequel sont

prescrites et doivent être rassemblées les substances dont se

compose un médicament, c'est aussi ce qu'on appelle formu-
ler; secondement, on désigne souvent , et peut-être mal à pro-

pos, le médicament résultant de la mixtion, par le nom de

compoàiliorï. Voyez composition, t. vi
, p. 1^5.

Les pharmaciens entendent par mixtion une des parties de

la pharmacie. L'étude de cet art est divisée en trois brandies

principales
, ta connaissance et le choix des médicainens, leur

préparation et leur mixtion. Cette manière de diviser la pliai-
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macic se retrouve dans les auteurs les plus anciens, tels que
Mésué, Sylvius, Mathiole (sur Dioscoride), Baudron, Darenou,
Ciiesncau; parmi les modernes, Lcinery, Charas , Baume l'ont 1

aussi adoptée. De tous ces auteurs , celui, qui, à mon avis, a le

mieux parlé de celle division, est Chesncau, docteur en mé-
decine, dans son ouvrage intitule : la Pharmacie théorùjue

,

imprimée à Paris eu i(55o,et divisée en cinq livres et en tables

synoptiques. Eu eu retranchant tout ce qui tient aux temps où
il lui composé, combien il sciait à désirer que ceux qui

,
depuis,

ont écrit sur cet art, se lussent contentés comme lui de rédiger
la pharmacie en corps de doctrine dans ua ordre raliounclîMa: j

il eut peu d'imitateurs, et les Pharmacopées de Lemery , de
Cliaras, de Baume et autres , ne furent que des compilations
empiriquesde formules ; nous distinguerons cependant les Elé-
mens de pharmacie de M, Carbonel , médecin espagnol , com-
poses dans un bon esprit, et auxquels on reproche seulement
trop de brièveté. Leinery et Charas ont sagement rédigé le, as
lormulcs en latin, el leurs OEuvres sont restés entre les mains
des gens de l'ait; mais quand Baumé et ses imitateurs les eu-
rent tiaduiles en français, et que des rnédecius peu sages

eurent publié la Médecine populaire, le Médecin charitable,
le Manuel des dames de charité, et autres ouvrages prétendus
philauiropiques, les ignorans et les charlatans accoururent de
toule pai t , l'entrée du temple d'Epidaurc fut forcée par un pi o-

fane vuigaiie ; les épiciers, les herborisics , les sœurs de cha-
rité, elc, envahirent lu médecine, et le véritable médecin
ignoré dans son cabinet, el 1« pharmacien solitaire dans son
olficine, restèrent découragés.

Dans la première partie de l'étude de la pharmacie, on ne
comprend p.is seulement la connaissance des corps naturels et

le choix des drogues, ou doit y exposer aussi les notions élé-

mentaires et nécessaires des sciences qui conduisent à celle

connaissance, telles que la chimie, la physique, l'histoire na-

turelle qui comprend la minéralogie , la botanique, la zoo-
logie.

La deuxième partie, la préparation, enseigne les moyens de
conservation , de division et de purjficatiou des médicameus.
Voyez CONSERVATION.

La troisième partie, la mixtion , celle qui nous occupe ici

,

consiste dans l'art d'unir ensemble des drogues simples et pré-

parées pour en formel' des médicameus composés. Le but qu'on
se propose est de réunir dans un même médicament des subs-

tances de vertu différente, afin de remplir à la fois plusieurs

indications, el souvent de donner naissance à des produits nou-
veaux et constans.

Ou exécute la mixtion à l'aide de deux moyen* principaux
,
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mécaniques ou chimiques. Les premiers n'apportent aucune al-

tération dans les principes constituans des corps , et en chan-

gent seulement les propriétés physiques ; les seconds leur en-

lèvent ou leur ajoutent quelques principes, ou leur font con-

tracter des combinaisons nouvelles en les soumettant à l'action

d'agens plus puissans qu'eux. Il ne résulte de l'emploi des

moyens mécaniques que de simples mélanges sans combinai-

son, tels que les espèces et les poudres composées auxquelles

on donne aussi , mal à propos, dans plusieurs Pharmacopées,
le nom d'espèces. Voyez espèces, tom. xv

,
pag. 276, et pou-

dres COMPOSÉES.

Les moyens chimiques donnent naissance à deux sortes de

médicamens composés bien distincts , savoir , des combinaisons
nouvelles et des mélanges combinés; les premières ne partici-

pent plus des propriétés de leurs composaus, en acquièrent de
nouvelles, et produisent des corps nouveaux. Les secondes

contractent bien un commencement de combinaison dont on
mesure la force par la difficulté que l'on éprouve à séparer les

substances dont ils sont formés, mais qui ne va pas jusqu'à

faire disparaître les propriétés des composaus
,
puisqu'on

retrouve toujours l'odeur, la saveur, et souvent la couleur

qui les caractérisent.

On obtient donc de la mixtion trois sortes de médicamens
composés desimpies mélanges, comme les espèces et les pou-
dres, des combinaisons nouvelles et des mélanges combinés.

Les combinaisons nouvelles ou composés chimiques prove-
nant de la mixtion et employés en pharmacie sont : i

e
. les oxa-

cides et les hydracides
( Voyez tom. 1 ,

pag. 119), résultant

de l'union de l'oxigène ou de l'hydrogène avec les bases aci-

difiables; 20 . les sels
(
Voyez ce mot ) , et les élhers

(
Voyez

tom. xin , pag. 3^8 )
produits par l'union des acides avec les

bases alcalines et terreuses et avec l'alcool ;
3°. les savons

( Voyez ce mol ) , et les emplâtres
(
Voyez'lom, xn, pag. 4 > )

formés par la combinaison des huiles et des graisses avec les

alcalis et les oxides métalliques; 4°- ^ cs sulfures alcalins et

terreux , combinaisons résultantes du soufre avec les alcalis et

les terres ;
5°. enfin tous les médicamens métalliques fournis

.

par l'arsenic, l'antimoine , le mercure , le zinc , le plomb
, le

fer, le cuivre, l'argent et l'or. Voyez métal.

Les mélanges combinés internes et externes se préparent au
moyen de quatre opérations principales , la macération, l'in-

fusion, la décoction, la digestion. Voyez ces mots.

Les dissolvans employés sont : l'eau, le vin, le vinaigre,

l'eau-dc-vie , l'alcool , 1 huile grasse. On se sert des trois pre-

mières opérations, lorsqu'on fait agir l'eau sur les substances;

les médicamens qui en résultent sont : la tisane
,
l'apozcme

,
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îa décoction blanche , le bouillon , les injections, les fomenta-

tions , les eaux distillées, les huiles volatiles. La digestion est

employée à la préparation des vins , des vinaigres , des tein-

tures , des alcools et des huiles médicinales.

Lorsqu'on veut séparer par l'évaporation de ces dissolvans

les substances qu'ils contiennent , on obtient les extraits
(
Voyez

tom. xiv, pag. 3i5 ). Si, au lieu de convertir en extraits les

produits des infusions, décoctions et digeslions, on y ajoute

des corps capables de les conserver , tels que le miel, le sucre

et l'alcool, on donne lieu aux médicamens connus sous les

noms dégelées, miels
,
sirops, ratafiats.

De la réunion des poudres, des pulpes , des extraits, des si-

rops, des miels, résulte ce que l'on nomme conserves
,
qui

sont simples ou composées; les simples sont divisées en con-

dits quand ce sont les parties entières des végétaux que l'on

confit dans le sucre, et en conserves simples proprement dites

lorsqu'on y fait entrer la poudre ou la pulpe d'une seule subs-

tance. Les conserves composées sont divisées d'après leur con-

sistance, en molles, telles que les électuaires , confections et

opiats. en demi-solides, comme les pilules , et en solides,

comme les sucres, les pastilles, les pâtes , les tablettes et les

trochisques.

Les mélanges combinés magistraux internes sont les émul-
sions, les looehs, les potions qui comprennent les juleps , les

mixtures, les potions proprement dites, et les potions purga-

tives ou médecines.

Les mélanges combinés externes officinaux et magistraux

dans lesquels on fait entrer des corps gras, des résines, de la

cire, des oxides métalliques, des gommes résines, des végé-

taux , des poudres simples et composées , etc. , sont les baumes

,

les onguens, les cérats, les linimens , les digestifs, les cata-

plasmes, les sparadraps, les bougies, les suppositoires. Tel est

l'ordre général dans lequel je range tous les médicamens pro-

venant de la troisième partie de la pharmacie, la mixtion.
( NACHET

)

MIXTURE , s. f. , vient du verbe miscere , mêler : médica-

ment magistral du genre des potions. On pourrait donner ce

nom à beaucoup de mélanges que l'on préparc en pharmacie;
.cependant on est dans l'usage de ne l'appliquer qu'à ceux des-

tinés à être pris par gouttes ; de là vient qu'on les appelle quel-
«• quefois gouttes. On y fait entrer des alcools aromatiques

, des

teintures, des élixirs, des huiles volatiles ordinaires ou empi-
reumatiques , le sous-carbonate empireumatique de corne de
cerf. Ces médicamens ont J'avantage de réunir sous un petit

volume de grandes propriétés, d'agir plus promplement , de
pouvoir être transportés partout

1
cl de remplacer les potions
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eu en mêlant quelques gouttes à des infusions de plantes ap-

propriées et sucrées. On trouve dans les Dispensaires et les

Pharmacopées quelques-unes de ces prescriptions
; telles sont

celles anti-hystérique, anti-épileptique,anti-helmerrt.ique, diu-

rétique et, lithonlriptique, etc. (nachf.t)

MNÉMONIQUE, s. f.
, de , je me souviens; art

d'aider la mémoire par des signes, et de former en quelque
sorte une mémoire artificielle. Ce moyen, bien connu des an-

ciens, sur lequel Pierre de Ravenr-p, en i5<)o, et Schénkel

,

vers 1610, firent des expériences publiques en Flandre el à

Paris, a été remis en vogue, il y a une quinzaine d'années,

par M. de Fenaigle, allemand
,
qui en fit des cours avec beau-

coup d'apparat à Paris. M. de Fenaigle n'a rien publié sur sa

méthode de créer une mémoire artificielle. Voyez mémoire
,

tome xxxn.
\

traité complet de mnémonique , on Art d'aider et fie fixer la mémoire en tons

genres d'études el de sciences , orné d'un tableau d'application à l'histoire, et

enrichi de 25 gravures; 1 roi. in-S 0
. Lille et Paris, 1808.

Cet ouvrage, attribué h M. Guivarl, élève de M. Fenaigle, ne contient

pas toute la doctrine du maître, d'après sa réclamation insérée dans les jour-

naux du temps.

wnémonik , ou l'Art de la mémoire pratique, d'après les lectures de M. Fe-
naigle , avec figures; 1 vol. in-8°. Franet., 1811. ( F. v. M.)

MOBILITE, s. f.
,
mobilitas, evKtvncria.. Il y a deux princi-

pales dispositions parmi les animaux, l'inertie et la mobilité,

pu l'atonie et la tension des libres , ou leur épaisseur solide et

leur minceur délicate. Chez les premiers, la matière domine
,

chez les seconds c'est l'action ou l'agilité. Les uns ont d'ordi-

naire de gros membres flasques; les autres une texture grêle et

maigre; les formes, qui sont rondes et massives chez ceux-là,

sont pointues ou aiguës d'ordinaire en ceux-ci. Comme de deux
cordes sous le même poids, la plus mince est plus tendue et

rend un son plus aigu que la plus grosse, celle-ci s'émeut bien

moins et résonne plus sourdement par la même cause de vibra-

tion; de même, un athlète à fibres cornées el grossières, sera

effleuré à peine par la même émotion qui transportera hors,

d'elle une femmelette sensible et toute nerveuse. On comprend
donc que le système nerveux le plus délié sentira plus vive-

#

ment; il rendra, pour ainsi dire, un son plus aigre, ou sera

plus agacé, plus ébranlé que ces lourdes et épaisses machines

rembourrées de graisse , de chair et de sang, sous lesquelles est

encroûté le système nerveux, comme chez les taureaux , les

cochons, les grossiers pachydermes.

§. r. Des causés qui établissent la mobilité dans l'organiste"

tion fie l'homme et des autres êtres yivaiis. L'observation des

animaux nous offrira des notions importantes sur les causes
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de ccs'dîvcrsos tCTînres. Par exemple, le poisson, toujours
plongé dans un liquide froid et relâchant, a dû prendre une
çotnplexion molle ou un tempérament humide avec une grande
flexibilité' dg tous ses organes , en cela analogue à l'inconstance

naturelle des eaux. Le quadrupède, placé aumilieu du sol ter-

restre et pierreux, a contracté une certaine dureté d'organisation

et une rigidité de membres qui le retiennent attaché sur la

terre comme l'esclave à la glèbe ; tandis que l'oiseau
,
voya-

geant toujours dans le fluide de l'atmosphère; recevant dans
de vastes poumons, avec leurs appendices et leurs prolonge-
mens, une abondance considérable d'air qui le pénètre jusque
dans ses os et ses plumes, acquiert cette subtilité et cette mo-
bilité extraordinaires, qui dérivent de la substance aérienne. Ne
voyons-nous pas que les oiseaux d'eau, retenant dans leur

constitution une plus grande quantité de principe humide.,
sont bien plus lourds et plus épais que les agiies babitans des

airs; et les gallinacés tels que les dindons, les poules, les

perdrix, vivant toujours sur terre, n'ont-ils pas aussi contracté

une pesanteur de corps que n'ont pas les races habituées à vivre

dans les hautes régions de l'atmosphère? C'est ainsi que les

mammifères aquatiques comme les hippopotames, les phoques,
les lamantins sont beaucoup plus lents et plus stupides que
ceux qui vivent dans les terrains secs , et ,

parmi ceux-ci , com-
bien les gazelles, les bouquetins, les chamois, légers enfans

des montagnes, ne sont-ils pas plus agiles, plus délicats et

plus vifs que les quadrupèdes grossiers qui ruminent pesam-
ment dans les vallons? Nous observons même que les poissons

qui, comme les labres, les scares , les perches, les coryphè-
nes, etc.

,
préfèrent les eaux limpides et aérées, les fonds ro-

cailleux et les grèves caillouteuses, ont une chair plus com-
pacte, une texture plus libreuse , des mouvemens plus prestes

que les mollasses et paresseux babitans des eaux croupissantes"

et des fonds vaseux, hydrogénés,, comme les anguilles, les mu-
rènes , les lamproies visqueuses.

L'air influe principalement sur la mobilité; ainsi, les oi-

seaux pénétrés par l'air dans toute leur organisation, comme une
éponge s'imbibe d'eau , ont un système sanguin sans cesse en
contact avec celui-ci ; l'oxigénation du sang devient plus com-
plettc, plus forte que chez tout autre animal. La respiration

de l'oiseau est une combustion plus ardente, plus rapide que
la nôtre; c'est, pour ainsi parler, une fièvre de vie analogue
à celle des phlbjsiqucs, avec cette différence que, loin de con-

sumer l'animal , elle l'échauffé et l'anime davantage. L'écono-

mie se proportionne alors avec cette source dominante d'éner-

gie. Considérez en effet les oiseaux ; leur chair e?t sèche et fi-

breuse en général; Jcurs muscles sbhl extrêmement contrac-
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tiles ; leur caractère est vif

,
impétueux; ils sont ardens eu

amour, furieux dans ieurs combats; passionne's
,
fougueux,

toujours en mouvement; dormant peu
,
mangeant beaucoup;

ils semblent avoir reçu de la nature plus de sentiment, de

force et d'activité vitale que les autres animaux, car ils vi-

vent aussi très-longtemps ou sontd'unecomplexion très-chaude,

et cet état les met pour ainsi dire en expansion continuelle.

La mobilité est toujours proportionnelle à la tonicité ou
tension naturelle des fibres: ainsi cette activité est plus consi-

dérable dans la veille que dans le sommeil , dans le travail

que dans le repos ; dans celui qui prend des acres , des stimu-

îans, des spiritueux, que dans quiconque se nourrit de dé-

layans et d'émolliens; dans un homme bilieux et colère, que
dans une femme lymphatique et indolente; enfin dans ceux qui

exercent, leurs membres plus que dans ceux qui mènent une
vfe molle et oisive. P oyez mollesse.

Par l'extrême tension , la vibralilité des fibres devient donc
plus considérable

,
plus impressionnable ou plus susceptible

d'émotions. De là naît l'état de mobilité exaltée, la disposi-

tion aux spasmes, aux convulsions et à tous les genres d'irri-

tation et d'ébranlemens, d'agacemens , d'exaltation nerveuse

par de faibles causes et sous les excitans mêmes les plus lé-

gers , au physique et au moral. Voyez exaltation.

Comme dans l'attention il se fait une sorte de tension au
cerveau qui nous rend susceptibles d'apercevoir les sensations

les plus subtiles, les plus, délicates, ou de démêler les idées

les plus fines ; de même , l'œil attentif ne se borne pas à voir,

il regarde et distingue; l'oreille attentive n'entend pas seule-

ment , elle écoute et juge les différons tons d'un concert. Pa-

reillement le corps humain peut être dans l'état purement
inerte et comme passif chez les individus à fibres mollasses et

relâchées, tandis qu'il ressemble chez d'autres hommes à fi-

bres grêles et tendues, à un violon dont chaque corde rend

un son à la moindre vibration qu'elle éprouve.

Personne de nous ne sent exactement de la même manière,

chacun est plus ou moins mobile , non-seulement au total,

mais encore à l'égard de quelques fonctions. Chez tel , le sjrs-

tème nerveux cérébral jouit d'une activité prodigieuse; chez

tel autre, c'est l'appareil génital ; chez le danseur, ce seront les

jambes , comme le bras dans le maître d'armes, par l'effet de

Yhabitude. Voyez ce mot.

Chaque sensation suppose une vibration ; il suit.de là que
,

plus la fibre sera fortement agitée, plus on sentira vivement;

une jeune Indienne entrera en couvulsion par une impression

légère qui effleurera à peine un grossier Cosaque
,

qu'il faut

écorcher à coups de knout et de nerf de bœuf pour le dc'gour-
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dir, dans sa froide Moscovie : chez la première, le sentiment

est épanoui ; dans ce dernier, il est tout intérieur.

La mobilité s'accompagne plus ordinairement de la faiblesse

et de la minceur des fibres , tandis que leur fermeté coriace,

leur solidité résistante s'unit plutôt à l'épaisseur et à la vi-

gueur. De là vient que quiconque a la fibre plus svelte et

plus tiraillée montrera plus de vibratilité et de sensibilité.

Une libre grêle et tendue vibrera avec célérité, et sentira

vivement sans doute, mais elle épuisera ses forces plus

promptement et succombera de fatigue. La fibre épaisse et ro-

buste , tout au contraire, sera fort lente à entrer en jeu, à

cause de la résistance de son inertie; mais, une fois émue,
elle conservera l'impulsion plus longuement: telle est la loi;

et l'on explique par ce moyen, pourquoi les femmes, les en--

fans dont là libre est mince, passent si promptement à une
exaspération excessive, puis se calment et se refroidissent bien-

tôt ou facilement ,
pourquoi leur imagination se monte vio-

lemment à l'aspect d'un objet qui les frappe, et pourquoi ils

voltigent et papillonnent sans cesse d'un sujet à un autre :

toutes choses qui n'arrivent point aux complexions dures, co-

riaces ou inertes et molles. Ainsi, les nations d'une constitu-

tion grêle et tendue , d'une sensibilité exquise , comme le

Français par exemple comparé à l'Allemand, montreut d'abord

une impétuosité plus qu'humaine dans leur premier choc,

mais se calment et se relâchent aussitôt. L'action des indi-

vidus grêles est plus véhémente ; celle des épais est plus

constante; aussi César jugeait les Germains plus capables

de soutenir longuement les travaux guerriers que les Gau-
lois

,
quoique ceux-ci fussent plus audacieux et plus in-

domptables un jour de combat.

Comme il faut des agens plus puissans pour mettre en jeu

une grosse et lourde mécanique , il s'ensuit qu'une grande mo-
bilité , excitée chez un corps épais et robuste

,
dépendra de

causes plus énergiques, que chez les individus grêles et irri-

tables. On comprendra facilement, d'après cette théorie
,
pour-

quoi une maladie inflammatoire deviendra plus dangereuse

et plus violente chez les constitutions athlétiques
,
que dans

des corps minces et délicats, et pourquoi les convulsions

seront plus terribles, plus funestes, par leur résultat, dans

un grenadier colossal, succombant au tétanos, que chez une

petite femme et des enfans qui éprouvent tant de spasmes

passagers.

i°. De la constitution grêle et mobile originelle ou Innée.

La plupart du temps, celle-ci est héréditaire, ou dépend de

païens déjà énervés et minces , surtout si le père et la mère

sont Agés : car leurs enfans alors recevant moins de nourriture

33. M
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et de matière dans le sein maternel , naissent tendres et de'-

bilcs , ce qui les rend très-impressionnables; aussi leur enfance

n'est qu'un tissu de maladies et de souffrances : il faut leur

épargner les moindres fatigues et le travail , ce qui les main-

tient encore dans un état de gracilité et de maigreur exces-

sives. Le système nerveux, continuellement agacé par des

impressions vives, taudis que le système musculaire, faute

d'exercice, n'acquiert pas de développement correspondant ,

fait que ces êtres restent toute leur vie émaciés , frêles ; mais

sans vigueur de corps, ils la compensent d'ordinaire par beau-

coup d'esprit. Ainsi Voltaire, Pope, et une foule d'hommes

de lettres, sont nés grêles , irritables et mobiles. Tels sont aussi

les enfans rachitiqucs doués d'une intelligence précoce ; tandis

que les forces du corps n'avancent point dans la même pro-

portion. Au reste, ces constitutions minces ont l'avantage

d'être souples, dociles, pliables, et par là capables d'échap-

per à la violence des grandes maladies qui s'acharnent sur les

corps athlétiques. Une telle souplesse , et cette docilité
, j ointes

à la vive excitation du système nerveux, font que ces indi-

vidus grêles devancent presque toujours les autres dans leurs

études, et, comme les créoles, brillent de bonne heure, quoi-

qu'ils soient incapables des grandes et fortes méditations néces-

saires pour féconder le génie. Ces petites poupées si minces et

si jolies ont bientôt un babil agréable, une élocution facile, uu
air éveillé, et des réparties assez fines et piquantes pour leur

âge, toutes qualités agaçantes, qui se développent de plus en

plus en grandissant.

L'enfance, comme nous l'avons exposé a son article, a d'ail-

leurs l'appareil nerveux prépondérant aux autres organes; le

jeu de la vie est prompt, la circulation rapide; il n'est donc

pas étonnant de voir les enfans extrêmement mobiles, passer

à l'instant des pleurs au rire, d'un caprice à un autre; jouer,

sauter, courir sans cesse; agir, babiller avec précipitation. Les

jeunes gens sont décisifs, suffîsans, impatiens, ou ne peuvent

demeurer en repos; il leur faut le bal, la chasse, les voyages

pour dissiper cette chaleur vitale qui les consume sans relâche

comme une lièvre. Ils sont en effet inquiets, irascibles, em-
portés par leurs désirs et frappés de tout, parce que tout leur

est nouveau et fait sur eux une impression énergique
(
Voyez

jeunesse). Us vivent en dehors , tandis que la vieillesse se con-

centre à l'intérieur.

2°. De la mobilité par rapport aux sexes. Il est évident que

les fibres étant plus grêles et plus minces chez la femme que

dans l'homme , elles seront bien plus facilement émues par

les moindres impressions. Par exemple, la voix résulte de

l'ébranlement des rubans du larynx, ou des fibres vocales :
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plus celles-ci seront denses ou épaisses, plus la voix sera

mâle; aussi l'homme a le ton de voix d'une oclave plus grave
que la femme et l'enfant ; il semble donc que ses fibres soient

du double plus compactes et plus robustes, puisqu'il y a. la dif-

férence de deux à un entre une oclave et une autre. En effet

,

une voix aigre et des sons aigus chez la femme et l'enfant dé-

noncent une inconstance vive , une tension considérable dans
leurs fibres très-minces : de là résulte aussi leur grande pro-
pension au babil, auxébranlemens et aux émotions , à celte sus-

ceptibilité qui s'affecte de tout , et qui rend si variables, si

cliangeans l'esprit et le caractère dans tous les êtres éminem-
ment sensibles. Voyez cetle jeune beauté, élevée en paix à
l'ombre d'un cloitre, loin des tempêtes et du tumulte du
monde: en vain tout ce qui l'entoure appelle le recueillement et

le calme du repos, cependant la moindre impression inaccou-

tumée l'épouvante ; à peine entrée dans le tourbillon de la

société, tout ébranle et tourmente son faible cœur, ou exalte

son imagination; la voilà bientôt agitée d'affections convul-
sives, et son excessive mobilité s'aggrave d'autant plus, que
ses fibres sont plus délicates, plus déshabituées des travaux

,

des occupations fortes d'une robuste villageoise, endurcie

sous le soleil aux exercices rustiques. Aussi
,
quelle est la dif-

férence entre une femmelette lantôt langoureuse, tantôt agacée

de tous ses nerfs, au milieu du luxe des cités, et une beigèra

dont le corsage annonce une santé ferme et une pleine vigueur

( Voyez femme et fille) ? On peut conclure généralement
que tout le sexe féminin est doué plus ou moins de cette com-
plexion grêle et délicate.

3°. De la mobilité relativement aux tempévamens et à la

taille des individus. Quelles que soient les complexions, il est

manifeste que les plus maigres étant généralement les plus

sensibles, sont les plus disposées aux agacemens nerveux et à

une mobilité désordonnée. On doit surtout considérer que les

corps les plus efféminés, étant timides et faibles, sont plus

vivement émus par des impressions même médiocics, cjue les

corps musculcux épais, carrés ou ventrus. Ainsi ces blondins

délicats et svclles, à peau blanche et mince, à teint rosé, à

poilrine étroite, aux épaules relevées en ailes, sont menacés
de phthisie; leur pouls est rapide; ils respirent fréquemment

;

très-susceptibles de se 'piquer au moindre mot, leur colère

vive et aigué, se décèle par leur voix criarde; ils sont

passionnés pour tous les exercices, et cet état d'exaspération

excite de fréquentes hémorragies, soit du nez , soit des pouT
mous. Comme leur élat d'agacement continue nuit et jour,

ils éprouvent de fréquentes pollutions nocturnes, ou se livrent
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avec une ardeur furieuse aux jouissances d'amour; mais celte

exaltation de vie précipite leur destruction.

Les coinplcxions brunes, bilieuses, maigres, petites et ra-

bougries, avec des cheveux Irises, sont aussi pleines d'énergie et

de vivacité; leur mobilité est gesticulante et explosive. Ce sont

des hommes de premier mouvement, précipités en tout, dont

les perceptions se montrent précoces, subites; heureusement

pour eux, ils y joignent l'inconstance
,
qui les délivre de l'op-

pression des trop vives passions. Il faut qu'ils aiment ou haïs-

sent à la fureur, puisqu'ils ne connaissent pas l'indifférence.

Il semble qu'une àcrelé rongeante les domine, les force à cher-

cher des impressions nouvelles; la sécheresse et l'aridité

même de leur complexion imprime néanmoins plus de fermeté

à leurs fibres que n'en ont les. tempéramens sanguins nerveux.

11 est aussi des individus minces, à teint olivâtre , ou pâle et

livide, qui paraissent souvent sombres et taciturnes, qui ont

un col grêle et long, des cheveux bruns d'ordinaire; sujets aux

vapeurs ; tantôt voraces , tantôt sans appétit , ils digèrent mal,

crachent beaucoup de salive acide, surtout le matin ; on les

croirait parfois inertes, tant ils semblent' d'abord insensibles;

mais bientôt leur fibre agacée entre alors dans une extrême mo-
bilité difficile à calmer. Ils tombent aisément dans l'aliénation

mentale et la folie la plus exallée, ou la fureur. Ils diffèrent

en cela des complexions blondes et sanguines très-sveltes, qui

tendentau contraire vers la démence évaporée, vers cette frivo-

lité excessive qui effleure tout sans cesse, comme si les impres-

sions se succédaient avec la rapidité des ombres d'une lanterne

magique, sans laisser de traces au cerveau. Voyez fatuité.

En général les individus de très-longue taille
,
grêles ou

svelles ,
quoique fort sensibles , timides et doux de caractère

(
Voyez géant

)
, sont en général plus languides que les nains

,

les personnes de taille courte et ramassée , bien que ceux-ci pa-

raissent plus replets et rembourrés de chair ; mais c'est parce

que les moindres tailles comme les petits animaux ont plus

d'unité; leur sang, envoyé moins loin, circule plus rapide-

ment; leurs membres
,
plus concentrés, restent plus chauds;

leurs fibres , courtes , se contractent plus aisément; les leviers,

moins longs, agissent avec plus d'avantage. Ainsi la souris se

remue cent lois avant l'éléphant, et les plus petits insectes mon-
trent proportionnellement le plus d'agilité et de vigueur. C'est

qu'au total , il y a toujours beaucoup d'action où il existe le

moins de matière, et les pet its hommes dirigent sou vent les grands.

Il y a des maladies chroniques qui composent un tempéra-

ment mobile à ceux-là mêmes qui y étaient le moins disposes.

Ainsi l'on a vu des individus forts, tombés dans la fièvre hec-

tique par quelque consomption lente
,
par une affection orga-
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nique, devenir irascibles et maigres. Les asthmatiques, les

goutteux, les graveleux, comme aussi des femmes après des
pertes utérines

,
acquièrent tous une sensibilité vicieuse et exas-

pérée qui les rend plus mobiles, plus impressionnables
,
plus

âpres dans le commerce de la vie ; tandis qu'une santé pleine

et joviale dispose à la graisse, à l'embonpoint, comme à l'in-

dulgence et au repos. Voyez graisse.

4°' De l'influence des climats ou des régions et des races

humaines sur la mobilité. Puisque la sécheresse et ce qui la

produit, la chaleur, diminuent l'humidité de la fibre, elles

concourent donc à la rendre plus vibratile
,
plus tendue, ou

moins relâchée, moins détrempée. Voyez en effet quelle diffé-

rence de vivacité entre ce flasque Balave au milieu de ses ma-
récages, de ses polders, de ses haafs , et le vif Périgourdin , le

gai Provençal, dansant au son du galoubet et du tambourin
,

tandis que le vent mistral du nord-ouest dessèche leurs col-

lines couvertes d'herbes aromatiques. Aussi la texture du pre-

mier est mollasse : le sein des Hollandaises, Je ventre des

Flamands pendent comme des besaces, au lieu que les Mar-
seillaises, les Languedociennes, les Castillanes, au midi de
l'Europe, n'ont presque pas de gorge, et les Basques, les

Béarnais , les habitans des montagnes de la Galice et de la Bis-

caye, sans ventre, ont des jarrets infatigables pour courir et

grimper, tant leurs muscles sont arides et tendus.

Ainsi les méridionaux des terrains secs et élevés sont émi-

nemment mobiles et excitables, témoins surtout les Arabes
Bédouins et les Maures ou Sarrasins, au milieu de leurs sables

arides et déserts. Jamais l'exaltation , soit religieuse, soit guer-

rière, n'a suscité tout à coup un plus ardent enthousiasme
parmi ces peuples que la voix de' Mahomet. Us. ont conquis

en peu d'années un empire plus vaste que celui d'Alexandre.

Ce sont aussi tous les peuples montagnards qui ont subjugué
les indolens et mous habitans des plaines, comme nous l'ex-

posons à l'article des climats. Voyez ce mot et géographie

MÉDICALE.

Toutefois, un froid très-vif dessèche la fibre et lui donne
une rigidité non moins considérable que la chaleur aride.

Pal las observe que les Tunguses, les Samoïedes, les Kamtscha-
dales, et d'autres voyageurs ont également vu que les Lap-
pons, les Esquimaux , toutes ces petites races d'hommes du
cercle polaire étaient excessivement tendus, vibratiles, en-,

traient dans la fureur et un désespoir homicide à la moindre
émotion de surprise ou de crainte. Cette mobilité va jusqu'aux

convulsions et s'apaise par des antispasmodiques, tels que
l'odeur des matières animales brûlées. Il en est à peu près

ainsi des habitans des hautes montagnes, où le froid domine
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avec dos vents dessc'chans et impc'tueux. Aussi tous les peuples

des re'gions venteuses et arides, froides ou chaudes, montrent
le caractère le plus turbulent et le plus indomptable dans son

indépendance, comme les Druses du Liban, les Marses de

l'Apennin , les Barbets des Alpes , les Miquelets des Pyrénées

,

les Albanais, les Suisses du Haut-Underwald , les Corses

,

les Ecossais des montagnes, etc.

5°. Des effets du régime par rapport à la mobilité'. Personne
n'ignore combien les alimens et les boissons exercent d'in-

fluence sur l'activité ou la langueur du mouvement muscu-
laire. Nourrissez l'homme le plus inerte , doué des fibres les

plus relâchées, et d'un tissu cellulaire le plus spongieux et

humide, de substances sèches, de chairs fumées, salées, épi-

cées
,
grillées

;
ajoutez-y les aromates de l'Orient; donnez-lui

pour boisson un. vin généreux, austère, roborant; faites pren-

dre du café à plusieurs reprises; que des aslringens et des

toniques remplacent les humeclans, les corps onctueux et les

végétaux émolliens : bientôt notre lourd Béotien se sentira

plus vif, plus animé; ses membres se dégourdiront; il s'amin-

cira; il dormira moips; son pouls devenu plus rapide, son
sang plus pétillant , évertueront son système nerveux , réchauf-

feront, l'agaceront même. Ainsi l'usage que font les méridio-

naux de l'ail , des épices brûlantes , du poivre , du gingembre,
ou des odeurs stimulantes d'ambre, de girofle, etc. , excitent

une fièvre d'irritabilité, qui rend la fibre grêle, mobile et sensible

à l'excès. On a remarqué en effet que les spiritueux et l'ivresse

même imprimaient des secousses salutaires à ces épaisses com-
plexions des hommes du Nord, tels que les Germains , les

Polonais et les Lithuaniens , descendans des anciens Sarmales,
les Scandinaves, les Busses

,
peuples qui de tout temps sui-

vraient de bière cl d'hydromel , comme aujourd'hui avec
l'eau-de-vie. Mais parce qu'ils ont la fibre extraordinairement
inerte, il leur faut des quantités de spiritueux plus abon-
dantes que pour les Français et les autres peuples méridionaux
de l'Europe. Aussi les Espagnols sont sobres au contraire, car

ils n'ont pas besoin de stimulation
, et les Orientaux, loin de

chercher des excitans à leur extrême mobilité, tendent à la

calmer ; Mahomet a défendu l'usage ou vin et des spiritueux
,

et ces peuples préfèrent l'emploi de l'opium, du bendj , des

datura
, des solanum , et autres narcotiques

,
pour apaiser la

violence de leur mobilité. Ils usent de bains ; ils vivent de riz,

de concombres et de pastèques, ou de figues, de dattes , toutes

substances qui ramolliraient étonnamment la fibre, et ren-

draient inertes les individus sous Jes climats humides et bru-

meux du Nord, mais qui la détendent sous le ciel d'airain de

l'Afrique, ou parmi les sables ardens de l'Arabie.
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Ce n'est pas que les individus à fibre grêle et irritable n'ai-

ment beaucoup les substances qui les animent, par exemple,,
le cale, le thé, et même les spiritueux ; mais ils s'aperçoivent

bientôt que ces boissons leur deviennent nuisibles, en détermi-
nant même un tremblement involontaire et continuel

,
par

«nervation dù système musculaire, comme chez les vieillards.

Ainsi il leur devient impossible de s'occuper d'ouvrages qui
demandent de la précision , de l'adresse des mains , ou plutôt

ils deviennent incapables de tout; leur cervelle ne vacille pas
moins dans ses idées et dans sa mémoire, que leurs membres
par l'abus de ces boissons; celles-ci ne conviennent donc qu'à
des corps froids, inertes

,
grossiers, pour les amincir.

6°. De l'influence des exercices et des professions sur la mo-
bilité. Il semblerait d'abord quç les professions qui exigent

beaucoup de mouvemens du corps devraient accroître cette

mobilité : c'est en quoi ont erré la plupart des auteurs.

Voyez cet écrivain sédentaire en son cabinet, méditant jour
et nuit, écrivant , exaltant son imagination, tendant sans cesse

les ressorts de sa pensée, pour tirer, en maudissant mille fois

la rime et la contrainte, des idées neuves ou piquantes de son

cerveau. Il devient souvent pâle et maigre au milieu de ses

livres et de ses papiers. Son estomac délabré, ses hypocondres
gonflées , ne forment que des digestions pénibles ; il devient

sec et constipé; souvent il est atteint d'hémorroïdes ou de
concrétions calculcuses aux reins et à la vessie. Cet homme
se rend maussade , irascible : genus irritabile vatum ; dans sa

sombre hypocondrie, il prend en haine le genre humain, ou
le moindre choc blesse profondément sa sensibilité. Il devient

donc mobile au suprême degré, tandis que l'homme grêle, qui

prend un genre de vie tout opposé, qui dit adieu aux études,

mais va bêcher la terre, ou peser sur la charrue , ou fendre du
bois dans les forêts

,
durcit, épaissit ses muscles, les force à se,

nourrir et se fortifier par ces exercices, et acquiert à la longue

des formes athlétiques ou herculéennes. Il n'est plus douillet

et délicat alors ; ses nerfs deviennent fermes et calleux

,

presque insensibles aux chocs rudes, au physique et au moral.

Il y a toutefois une mobilité musculaire cultivée par l'exer-

cice , comme l'agilité du danseur, du funambule, du gladia-

teur; mais elle est souvent bornée aux membres, puisque ces

individus ne possèdent pas ordinairement une sensibilité plus

vive : au contraire , il semble que toutes leurs facultés morales

aient été consommées dans leurs muscles. On a vu des chasseur*

de bouquetins., sur les Alpes, doués d'un jarret aussi ferme et

presque aussi agile que celui du chamois et du cerf; mais ces

hommes ne vivent que par l'extérieur, ou par leur agilité

même : car
,
malgré la finesse de leurs sens de la yuc et de



5™ MOB
l'ouïe, etc., ils manquent de celte vive délicatesse du sentiment

moral à l'intérieur
,
qui est la source de la mobilité nerveuse.

Les musiciens deviennent presque tous vifs, impatiens, ex-

cellemment mobiles, à cause du rhythme et des sons qui les

agitent (
Voyez harmonie ). Tel grossier paysan n'entend dans

une musique céleste et ravissante qu'un bourdonnement con-

i'us, un ron ron ennuyeux; qu'un musicien l'écoute, aussitôt

vous le voyez s'extasier comme s'il était transporté dans une
autre spbère. Les jeunes personnes mobiles ne peuvent voir

une danse tourbillonnante, une walse entraînante sans entrer

aussitôt en cadence, prendre par la main leurs voisins pour 1rs

mettre en action dans la farandole ou le fandango, tandis

qu'un gros et épais vieillard , dans son fauteuil , rit de celte

folie sans être tenté de les imiter.

C'est donc, en général, l'excitation nerveuse qui détermine

davantage la mobilité
,
que ne le fait le travail même des mus-

cles chez des individus laborieux. Une créole indolente mais

sensible passe sa vie dans l'oisiveté , au milieu des esclaves qui

Ja servent; cependant la danse, la musique vont l'exalter à

l'excès , tandis que ses esclaves fatigués préfèrent se coucher et

dormir.

§t ii. Considérations physiologiques sur les effets de la mo-
bilité' soit nerveuse, soit musculaire. 11 est bien rare qu'un
homme doué de fibres grêles et délicates , d'une texture mince,

d'os petits, de muscles maigres et décharnés, ait un courage

inébranlable, un caractère constant, une imagination ferme,

une rofdeur physique elmorale à toute épreuve. Quelqu'elfort

que l'homme oppose aux impressions vives soit du bien soit

du mal, il n'y résiste qu'autant que sa constitution lui prête

son assistance. Voyez ce mâle grenadier , cuirassé par l'habi-

tude et les travaux guerriers, dans la vigueur de l'âge, taillé

en Hercule , il s'avance fièrement audevant des bataillons en-

nemis, lorsque retentit partout le fracas épouvantable des ca-

nons; un ciladin frissonnerait d'horreur, une femme sensible

tomberait en syncope. Lafermetëde l'âme coïncide donc avec la

solidité des membres : il semble que le cœur de fer du conqué-

rant ne frémisse que d'une féroce joie à l'approche des com-
bats, à l'aspect du sang, des entrailles palpitantes d'ennemis

massacrés, tandis que l'habitant paisible des cités, portant une
âme douce dans un corps débile, pâlit de frayeur à ces seules

idées.

L'imagination devient ainsi d'autant plus active, que l'orga-

nisation est plus énervée. Il est manifeste que si les fibres racor-

nies et épaisses d'un guerrier ne sont vibrées que par la clan-

gueur bruyante des trompettes, le fracas des tambours et des

canons; si Je gosier d'un ïartarc n'est gratté que par l'esprit-

de vin et les aliineus les plus âcres, leur imagination ne sera
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point agréablement caressée par le charme séducteur des beaux-
arts, par une douce mélodie, parles tableaux délicieux de*

grands peintres
,
par l'harmonie ravissante de la poésie et de

l'éloquence; mais ces émotions délicates cl tendres seront plus

proportionnées aux complétions grêles et mobiles des hommes
civilisés et amollis des villes. Ainsi l'on voit pourquoi ceux-ci

réussiront davantage dans l'étude et la pratique des arts , des

lettres et des sciences
,
pourquoi la civilisation dégrossit, polit

l'écorce raàe(erudit)àcs barbares et des sauvages , en les amol-
lissant ou les efïéminant si l'on veut.

Les Italiens, les Français, parmi tous les peuples d'Europe
passent pour les plus mobiles, aussi ont-ils porté dans les arts

une fleur d'agrément et de délicatesse cpie ne peuvent imiter

les autres nations, qui s'en vengent en accusant ces grâces d'af-

féterie et de fade galanterie. Véritablement l'énervation ou
la mobilité extrême y conduit, tout comme déjà l'on reconnaît

à un style coupé, piquant, spirituel, quelle était la piomple,

susceptibilité de Voltaire , tandis que les caractères plus graves

ou moins irritables offrent un style moins c'tincelanl et des pé-

riodes plus longues : c'est pour cela que Buffon a dit : le style

est l'homme ménie, puisqu'il décèle la mobilité ou tout autre

caractère individuel de l'écrivain.

Les facultés intellectuelles de l'individu mobile sont donc
modifiées par cette sorte de constitution , d'autant plus impor-
tante à étudier, que de jour en jour elle devient plus fréquente

par l'état de civilisation et les habitudes de mollesse et de luxe

qui se propagent cbez les nations européennes ; ces habitudes y
multiplient, en effet, l'hystérie et l'bypocondrie.

Le système nerveux acquiert d'autant plus de prépondé-
rance

, que l'oisiveté et la vie casanière laissent mince et débile

le système musculaire; ce qui aggrave ainsi la disposition à la

mobilité. D'ailleurs, l'état de société compliquant tous les in-

térêts, accroît les causes des passions, développe les chagrins,

aiguise les amours etles haines, ou les envies, les défiances, et

pour ainsi dire allume le sang et agace les nerfs. Il faut sans

cesse tendre son esprit dans ce grand jeu du monde , comme le

font des courtisans qui cherchent à se supplanter; la conversa-

tion même devient une étude sérieuse où l'on ne peut pas plus

avancer indifféremment une parole que remuer une pièce au
jeu d'échecs; alors nous vivons plus d'esprit que de corps : et

comment ne deviendrions-nous pas délicats, impressionnables,

prompts a deviner, à prévenir les hommes cl les événomens, au
milieu de cette lutte secrelte, sous l'apparence d'une exquise

politesse, qui nous plie à toutes les circonstances, et nous fait

déguiser sous tant de masques?
On voit donc que la souplesse, la docile mobilité est deve-
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nue le premier besoin des sociétés actuelles, tellement qu'on
traiterait de fous ceux qui se montreraient à nu dans toute

leur franchise , et qu'ils passeraient pour rustiques ou grossiers.

'Joule l'Europe n'est-elle point peuplée de girouettes qui se

tournent sans cesse au vent de la faveur, du côté d'où soufflent

l'opinion et la puissance?

Par cette extrême susceptibilité, sans doute l'homme de-

vient plus fin, plus attentif
,
plus délié, plus apte aux affaires,

aux intrigues et à la politique qu'à la force et à la guerre ou-

verte. Notre moral acquiert une vivacité mobile et prompte,
les idées ont plus de pointe que d'étendue; les sensations de-

viennent soudaines, mais fugaces; nous nous affectons du pre-

mier abord, et souvent avec injustice et préjugé, soit de haine,

soit d'amour, soit de sympathies et d'antipathies : vingt fois le

jour nous changerons d'avis comme d'humeur et de sauté
;

nous aurons beaucoup plus de caprices et de vacillations que

de raison; nous ne pourrons ni quitter ni aimer le monde; nous
consumerons notre vie à nous entrechoquer et nous raccommo-
der, comme îe faisaient Voltaire et madame Duchâtelet, tous

deux également impétueux, maigres, mobiles et spirituels; no6

douleurs seront aiguës, insupportables, mais heureusement
promptes et inconstantes comme celles des enfans et des femmes
mobiles; nous plierons sous les grandes peines comme sous le

faix des trop ardentes voluptés; nous débiterons en étincelles

d'esprit, en reflets lumineux, le faisceau éclatant du génie;

nous tomberons subitement des hauteurs de la pensée aux jeux
de la plaisanterie; nous ne serons constans que dans la légè-

reté et l'inconséquence ; nous échangerons des haines précipitées

en des amours extravagans, et noms passerons, pour la même
personne, de la colère à l'engoûment, plus portés toutefois à la

moquerie qu'à l'admiration.

On comprend qu'une telle complexion nous rendra souve-
rainement imitateurs et singes les uns des autres : nous en
voyons aussi la preuve parmi les singes, animaux maigres,
nerveux, secs, agiles, doués d'une complexion ardente, mo-
bile, pétulante. L'homme, naturellement disposé à l'imitation,

comme on l'observe chez les enfans, et comme le démontrent ses

rapports dé structure avec les quadrumanes, le devient éminem-
ment quand une constitution fibreuse, sans cesse oscillante , le

rapproche encore plus de la leur : de là résultent les carac-

tères mimes
,
gesticulateurs, qui copient les ridicules

,
qui char-

gent les caricatures de mœurs et d'habitudes; aussi ces per-

sonnages réussissent-ils dans la comédie et les jeux scéniques.

Cette mobilité vicieuse dégénère même en une extravagance

incorrigible parfois : elle empêche de réfléchir et habitue à ce

plaisir de eouliclaire qui devient une manie. C'est ainsi que les
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singes ont plutôt les manières des fods que celles d'animaux
de sang froid ; ils paraissent écervelés; ils vivent plus dans
leurs sens que dans leur tèle, parce que tout les Trappe vive-
ment à l'extérieur. En effet , les hommes qui ont reçu cette

extrême agilité des sens possèdent rarement des facultés intel-

lectuelles fort étendues; ils tombent dans la démence assez

souvent, parce que leur cerveau n'ayant pas reçu une capacité

ou une énergie proportionnée à celle de leurs sens, ceux-ci le

secouent avec trop de violence , le tiraillent de tous côtés , sans

lui laisser les moyens de juger et comparer les objets d'un es-

prit rassis. La folie vient donc le plus souvent de celle impé-
tuosité des sens extérieurs relativement à la force cérébrale.

Mais cette imitation n'est pas seulement volontaire; elle se

rend bientôt automatique chez les individus grêles, comme chez
les singes, par cette sorte de sympathie ou de consensus qui
fait vibrer à l'unisson une corde tendue près de celle qu'où
pince. Voyez harmonie.
En effet, comme nous bâillons près de ceux qui bâillent;

comme les efforts du vomissement ou de la toux se propagent
involontairement, ainsi que les convulsions , aux personnes

environnantes, personne n'est plus disposé à ces communica-
tions nerveuses que les individus oscillans, particulièrement les

femmes et les enfans, et par la même loi qui les entraîne à la

cadence musicale et aux emporlemens des passions et des plai-

sirs. Combien de personnes ne peuvent voir exécuter aucun
mouvement même sans être tentées de l'imiter? C'est de celle

sorte que la société entière paraît composée d'individus tous

jetés dans le même moule, tous se conduisant exactement
d'une manière semblable dans de pareilles conjonctures.

N'cst-on pas venu à bout de populariser ainsi l'enthousiasme

soit politique, soit guerrier, soit religieux, capable défaire

voler au martyre et sur la brèche de faibles femrnes, des êtres

en tout autre moment timides?

On en conclura sans peine aussi que ces caractères grêles et

débiles seront très- exposes aux contagions amoureuses et à

s'enflammer subitement de bel le passion , bientôt portée aux

dernières jouissances; mais elle aura pour contrepoids l'in-

constance, puisque jamais les excès ne sont durables. Toute-

fois, ces complexions délicates
,
trop faciles à stimuler, éprou-

vent souvent dés pollutions nocturnes , elles s'énervent hientôl

dans les plaisirs à cause de leur disposition à s'agacer; c'est

encore pour celle raison que les singes, les oiseaux sont très-

lubriques.

Tant de penchant aux agitations physiques et morales rend

les personnes mobiles très-sujettes aux songes, au cauchemar

et tnéltte au somnambulisme. En effet, celui-ci ne s'observe
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!)resque jamais chez des individus très-excitables , et c'est par
a même disposition qu'ils deviennent des sujets parfaits pour
recevoir tous les ébraulemens sympathiques du magnétisme
animal (

* oyez ce que nous exposons à cet article).

Comme cette vivacité produit une extrême déperdition de
sensibilité nerveuse chez les individus minces et frêles, il n'est

pas étonnant qu'après de fortes secousses, ils tombent dans Ja

prostration, qu'ils éprouvent de fréquentes syncopes et des li-

pothymies comme les femmes délicates sujettes aux défail-

lances; leur vie ne s'avance que par sauts et par bonds, pour ainsi

dire. D'ailleurs des secousses prestes et continuelles dissipent

ï;ms cesse les forces, entretiennent une transpiration moite qui

affaiblit; alors il faut fréquemment prendre des alimens. Les
individus grêles ressentent en effet des boulimies subites accom-
pagnées de défaillances, si l'on n'y remédie au moyen d'une
prompte réfection : aussi mangent-ils parfois avec voracité et

digèrent-ils vite , à moins qu'ils ne surchargent trop leurs vis-

cères : car alors ils éprouvent des spasmes intestinaux, des

borborygmes et des coliques; si ces digestions laborieuses sont

répétées , elles engendrent fréquemment la dispepsie hypocon-
driaque ou hystérique à laquelle ces personnes sont aussi très-

exposées.

11 est presque impossible que les femmes de complexion
très grêle et très mobile ne soient pas tourmentées de spasmes
utérins, d'où résultent des ménorrhagies dangereuses et des

avortemens , et qu'elles ne ressentent pas de fréquentes atteintes

d'hystérie. Les palpitations de cœur, les constrictions nerveuses
sont l'apanage naturel de cette constitution aussi bien que là

vivacité de l'esprit et l'amabilité, la plus délicate, ployez hy-
pocondrie et HYSTÉRIE.
De même, chez les hommes, la transpiration étant plus

abondante, par cette habitude du corps mobile et active à

l'extérieur, la sécrétion de l'urine sera moins abondante, et ce
liquide, trop chargé de ses dépôts salins, donnera fréquem-
ment naissance au gravier des reins, aux calculs de la ves-
sie, etc.: il en résultera encore la disposition aux concrétions
tophacées des articulations; aussi ces individus sont ils sujets

à la goutte et aux maladies çalculeuses des voies urinaires.

On devrait craindre une mort prompte pour des êtres si

sensibles à tous les maux; mais cette même délicatesse souple
les sauve longtemps : ils tombent trop facilement malades au
moindre choc, pour être exposés à de profondes affections ;

toujours à demi-mourans, ils persistent néanmoins de cette ma-
nière en esquivant, pour ainsi parler, toutes les grandes
peines par leur inconstante mobilité: c'est ainsi qu'ils échap-
pent aux extrêmes dangers; ils ne prennent même passérieu-
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sèment la peste et les plus pernicieuses contagions, quoique
leur timidité et leur faiblesse les exposent d'abord à recevoir

leurs atteintes.

§. ni. Réflexions pathologiques sur les complexions mobi-
les et leurs dispositions relativement aux maladies. Pour bien

guérir il faut bien connaître, disent Celse et Hippocrate :

o oLçiça, yvxtr, d^iça QepctTrevei. Il faut donc poursuivre l'étude

profonde de l'état du physique et du moral dans ces constitu-

tions minces, pour connaître de quelle manière elles se gou-
vernent dans les fréquentes incommodités qui les affaiblissent.

Leur susceptibilité, la précipitation et la célérité du jeu des

nerfs, principalement chez les femmes, au moindre mal
,

n'exigent-elles pas des soins à la minute et au moment même ?

N'en verrons nous pas éclore une fourmilière de volontés, de
désirs capricieux, des idiosyncrasies, qui souvent se combat-
tent l'une l'autre? Négligcra-t on l'état de cette imagination

enfantine
,
peureuse

,
qui aggrandk des géans, se crée des fan-

tômes ou des monstres capables de bouleverser l'économie?

Ne verrez-vous pas succéder à la prostration la plus alarmante
des forces, le spasme le plus impétueux, et les fonctions,

tiraillées ainsi , tomber dans le désoidie et l'anarchie ? Piien

n'est, en même temps, plus impatient et plus déraisonnable

que ces personnes ; tout les alarme et les déchire; elles de-

mandent du calme avec fureur; mais loin de l'obtenir, elles

augmentent la tension
,
I'éréthisme, et s'agacent sans cesse.

Vous les voyez tantôt présenter un visage floride, rayon-
nant de plaisir et d'allégresse

,
puis au moindre mot, aune

simple idée, la figure se tiraille, pâlit, s'alonge, les traits-

deviennent âpres et repoussans
;
jamais l'art dés grands tragé-

diens n'a porté plus loin l'expression et ld pantomime des pas-

sions que ces êtres spasmodiques et irritables.

Leur pouls est presque toujours tendu et convulsif, ou
véhément et auomal par la plus légère émotion; de là vient,

qu'ils sont très-disposés aux ruptures de vaisseaux et aux hé-

morragies du nez , des poumons , de l'utérus, des hémorroï-

des. 11 leur faut éviter sans cesse les commotions violentes de
toute espèce. Ainsi l'air trop froid, les vents secs et piquans leur

deviennent nuisibles en accroissant Ja rigidité des fibres; la

chaleurVive du soleil ne leur est pas moins contraire, ainsi que
tous les alimens, les boissons , les remède^, irritans ou stimu-

lans.

Les brusques changemens de l'atmosphère leur sont particu-

lièrement incommodes, et allèrent tout à coup leur humeur
;

aussi ce sont les êtres les plus journaliers du monde. Ils

pressentent, par cette délicate sensibilité , les révolutions al-
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mosphériques comme les baromètres les plus pre'cis : voilà le

seul profit qu'ils en tirent.

Une grande partie de cette sensibilité résulte des variations

de leur transpiration. Comme tous leurs mouvemens tendent

au dehors ;
comme leur peau nerveuse, impressionnable

,
pos-

sède une surabondance d'activité, de vie , elle a des fonctions

plus exaltées que chez les autres individus : de là naît son
extrême disposition aux exanthèmes , aux érysipèles , au prurit,

à se couvrir de rougeurs, de boulons , de phlyetènes, à s'érail-

ler, se gercer, contracter les vices dartreux
,
serpigineux, etc.

Le moindre froissement , un effleurement léger lui causent

des agacemens extraordinaires et insupportables; la moindre
piqûre d'insectes produit des accidens graves. Toujours moite

et transpirante, par momens aride, âpre et scabreuse, ses

fonctions attirent presque tout au dehors : d'où il suit que ces

personnes mobiles ont d'ordinaire le ventre sec, sont resserrées,

constipées , échauffées ; c'est pourquoi on a dit que leur sang

était âcre , ainsi que leurs humeurs sont trop agitées.

Une irritabilité si grande ne peut manquer d'entraîner en

consensus toute l'économie; aussi détermine-t-elle souvent la

fièvre, des commotions générales , des inflammations ardentes

qui toutefois s'épuisent et cessent en peu de jours par leur viva-

cité même. De là vient que si les altérations maladives sont

promptes, leurs conversions deviennent pareillement précipi-

tées; on passe en un instant du péril de la mort à la convales-

cence de la santé.

Les maladies, dans cette complexion , se jugent principa-

lement par les sueurs
,
parce que tout est attiré vers la péri-

phérie du corps au moyen de cette expansion vitale perpé-

tuelle; aussi les maladies cutanées , les épidémies qui se

propagent par contact atteignent fréquemment les individus

de cette constitution. Les spasmes de la peau donnent égale-

ment accès aux rhumatismes, aux congestions phlegmoneuses
,

en empêchant et faisant varier avec tant d'inconstance la

transpiration insensible.

On en conclura que les bains qui détendent et adoucissent

la fibre, sont un des remèdes les plus salutaires à ces com-
plexions nerveuses et mobiles. Elles doivent éviter toutefois

les bains trop chauds et trop fréquens, qui énervent davantage

et rendent trop sensibles aux moindres impressions.

La régularité d'un régime restaurant et tempérant sera la

plus nécessaire des indications à la santé des individus mobiles.

Qui ne voit combien des médicamens violens , des drastiques , de

forts évacuans ,
augmenteraient encore le spasme et l'irritation ?

L'essentiel consiste donc à ramener sans cesse l'ordre ,
l'équi-

libre harmonique des fonctions par des exercices modérés, par
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une éducation* maie , surtout dès l'enfance, même chez le sexe
féminin quand il est né avec trop de délicatesse. Les alimens,
les boissons doivent être pris daus la classe des meilleurs
analeptiques adoucissans ; car il faut repousser tous les acres,

les aromatiques
, les spiritueux, mais préférer les gélatineux

,

les farineux , le lait, les onctueux de digestion facile, les

corps sucrés, mucilagineux. On doit multiplier le nombre des
repas sans accabler de nourriture.

Aucun évacuant n'est indiqué pour l'ordinaire, hors les cas

morbides. En général , les individus mobiles soutiennent plutôt
les vomitifs qui débarrassent aisément

,
que les purgations

dans les longs méandres des intestins
,
déjà fatigués par des

digestions laborieuses chez la plupart des hypocondriaques
et des hystériques. La saignée doit être presque toujours pros-
crite ; elle augmente la disposition convulsive avec la fai-

blesse : aussi l'on observe constamment une augmeutation vi-

cieuse de mobilité après des hémorragies, après des menstrues
excessives chez les femmes

,
parce que l'état nerveux est plus

considérable par l'effet de la débilité des autres fonctions. II

faut donc écarter tout ce qui exténue les personnes déjà si

faibles.

La chaleur énervant beaucoup , une température modéré-
ment froide cohibe l'extrême déperdition, diminue une trans-

piration excessive et accablante; d'ailleurs, le froid, quoique
tonique, engourdit légèrement la sensibilité nerveuse trop

agacée. L'opium , les astringens n'ont pas des effets si sûrs et

si doux
;
cependant les femmes nerveuses , les individus mo-

biles aiment les acides, les fruits verts et âpres , mais il en
résulte toujours quelque agacement du système digestif , des

coliques, des spasmes , des nausées , etc.

Comme le plus grand foyer de la mobilité réside dans l'exci-

tation du système nerveux, dans cette imagination sans cesse

bouillante où fermentent les passions,, les terreurs, les anti-

pathies et tant d'autres sources d'ébranlemcns , il faut s'atta-

cher perpétuellement à éteindre le moral en fortifiant le phy-
sique. Il faut diminuer les études de l'esprit pour augmenter
les occupations du corps , éviter la vie casanière et oisive qui

amollit ce dernier en laissant prendre l'essor au premier. On
doit donc conseiller, non pas des travaux trop violens que les

muscles ne pourraient pas supporter sans s'énerver encore plus

,

mais des dissipations , les voyages, les exercices passils du
cheval, de la voiture , les frictions douces qui rappellent la nu-

trition et la graisse dans le système cellulaire pour servir de

coussin mollet aux nerfs trop agacés. 11 faut fuir les causes

des passions, la colère, l'amour qui épuise et énerve, les

impatiences aiguës et explosives , les spectacles qui animent,
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niais se livrer h des jeux innocens et doux, exempts d'intérêt

pécuniaire, ou de contention d'amour-propre , et qui exigent

quelque adresse de corps ; aussi les individus mobiles réussis-

sent dans ces derniers.
(

La disposition mobile héréditaire ou connée ne se détruit

presque jamais
,
quoiqu'une mâlo et forte éducation puisse la

masquer ; celle qui est acquise peut être beaucoup diminuée
par tous ces moycns.Si l'on comprenait combien il est important

de régler de bonne heure sou esprit et son cœur pour com-
poser une constitution saine et robuste, on serait convaincu
que la plupart de nos maux découlent des desordres et de l'ir-

régularité de la vie sociale introduits dans notre système ner-

veux dès l'enfance. C'est là que commencent à germer nos

passions , les déréglemens de notre imagination qui nous ron-

gent et nous tuent avant l'âge. Ceux qui n'y succombent pas,

doivent moins à leur sagesse qu'à leur faible sensibilité cet

avantage; el combien de leurs journées ne sont pas encore

empoisonnées de venin jusque dans le repos de la nuit , et qui

noircissent ou ensanglantent leurs songes? Voyez femme,
HOMME , IMAGINATION , SENSIBILITE. (vIRey)

MOCHLIQUE, adj. et s.
,
mochlicus, de p.oyhsva , secouer

,

ébranler : nom donné aux purgatifs violens , et sous lequel

était connu le traitement qu'on faisait à l'hôpital de la Charité

de Paris contre la colique des peintres à une époque où l'anti-

moine en était la base , et après qu'on eut cessé de le désigner

sous celui de macaroni. Voyez ce mot , tom. xxix, pag. 2g3.
Il y a dans Hippocrate un livre appelé Mochlique, p-o^hia,

(édil. de Foés , tom. i, pag. 84 1
) ,

qui n'est qu'une récapitu-

lation du Traité des fractures et de celui des articles.

( F. V. M.
)

MODE , s. f.
,
usage passager qui dépend du goût, du ca-

price, etc. 11 existe une souveraine dont les ordres les plus

gènans n'éprouvent jamais d'opposition : nul ne réclame

contre ses décrets; ses fantaisies sont des oracles : elle change

à son gré les mœurs ; elle se moque des convenances et fait

ployer la sévère raison sous la marote de la folie; elle règle

le bien et le mal , fait et défait les réputations , donne de la

beauté aux laides, de l'esprit aux sots et de la science aux
charlatans ; elle résiste impunément aux remontrances de la

justice , aux conseils de la sagesse et aux préceptes de la mo-
rale : c'est la mode

,
appelée par Montaigne grande emperiere

du monde. La France est, dit-on , son séjour favori
;
Paris, le

siège de son empire.

Tandis que la raison dit à l'homme : Fais ce que tu dois

faire , la mode lui ordonne de faire ce que les autres font.

L'élude de la mode, considérée philosophiquement , inté-
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ress-e tout homme curieux de connaître la marche de l'esprit

humain, puisqu'elle influe puissamment sur les mœurs, les

arts et la société. Le médecin, auquel rien de ce qui peut
contribuer au bien de l'humanité n'est étranger, doit sur-

tout en observer les résultat» pour approuver de nouveaux
usages utiles , et proscrire ceux qui pourraient être préjudi-

ciables à la santé.

La nature de cet ouvrage ne nous permet pas d'envisager

cette question sous tous ses rapports. Nous laissons au mo-
raliste, au philosophe , au citoyen, à considérer l'influence de
la mode sur les usages, sut la civilisation, sur le commerce, etc.

Nous nous bornerons à examiner fort succinctement en quoi
elle intéresse la sauté de l'homme, et même a parler, point à
la vérité fort important, des modifications qu'elle apporte aux
vèlemens, et des inconveniens qui peuvent en résulter.

Si l'homme s habillait uniquement pour se garantir des

saisons, les mêmes vèlemens, les plus appropriés au climat

où il vit, lui serviraient constamment, comme cela a lieu

chez les peuples de l'Orient, où, de temps immémorial, oa
sMiabille de la même manière; mais la vanité, le désir de
se distinguer des autres , de plaire, etc., ont fait modifier dans
notre Occident les vèlemens, et chaque époque, que dis-jc?

.chaque année, a vu la mode apporter des chaiigcmens quel-
quefois considérables dans nos ajuslemens, et fort souvent
sans (ju'elle s'inquiétât s'ils étaient appropriés aux saisons, ou
s'ils pouvaient nuire à certaines fondions de l'économie ani-

male. C'est à l'article vêtement qu'on pourra voir une histoire

des changrmeus des coslumes français aux diverses époques de
notre histoire.

Les modifications que la mode apporte aux vèlemens peu-
vent nuire de diverses manières ;

ils peuvent êlre trop légers

ou trop chauds. Autrefois les hommes avaient des habits poul-

ies différentes saisons ; il n'y a plus guère que le peuple eu
France qui ait des vèlemens d'été ou d'hiver : le bourgeois

porte du drap en tout temps. Les deux extrêmes oui des in-

conveniens que la raison fait suffisamment connaître. En gé-

néral , il y en a moins pour les hommes à être vêtus un
peu légèrement, surtout si ou y et h.ibilué d'enfance, qu'à

être trop couvert. C'est tout Je contraire chez la femme qui
fait moins d'exercice, el qui, par cette raison

,
produit nioius

de caloiique.

La mode des vèlemens trop serrés est nuisible; nos boucles

de souliers, de jarretières , nos cols, nos cravates, nos cu-
lottes, nos manches trop justes, etc., strauguh nl nos pa nies

les compriment et les tiennent dans un engourdissement nuisi-
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ble. L'ctroitesse de nos hardes gène dans l'enfance le dévelop-

pement du corps : c'est à celle des souliers qu'on doit la

difformité de presque tous les pieds; les boucles et les jar-

retières défigurent les mollets ou les jambes; les cravates trop

serrées gonflent le visage ; les manches trop étroites grossissent

les mains, etc. Les mouvemens sont fort empêchés par la

compression que les vêtemens apportent à nos membres. On
voyait des hommes être tout d'une pièce dans les habits qu'on
portait il y a trente ans , et la difficulté qu'ils apportaient k

ïa marche, à la course , à la danse , etc. , faisait négliger tous

ces exercices au grand détriment de la santé. Le manque de

largeur des vêtemens , outre les effets locaux dont nous venons

de parler, produit encore la gêne de la circulation en com-
primant les vaisseaux sanguins un peu superficiels. C'est à ces

serremcns que la plupart des médecins attribuent la fréquence

des congestions sanguines abdominale, pectorale et cérébrale.

On pense que la strangulation causée par les ceintures des

culottes sur l'abdomen, causait la quantité si grande des hé-

morroïdes qu'on observait
3

autrefois ; celle du cou les apo-

plexies ; celle des jarretières les varices , etc. Si cela n'est pas

entièrement exact , il est certain que ces étranglemens y dis-

posent et ajoutent aux autres causes excitantes. C'est donc un
motif suffisant pour proscrire les ajustemens serrés. La mode
actuelle sur ce point est d'accord avec les conseils de la mé-
decine; car l'usage des bretelles, qui dispense de serrer

les ceintures dés culottes , celui des pantalons, qui est uni-

versel, et qui rend inutiles les boucles de jarretières, laissent

les membres entièrement libres; enfin celui des souliers larges

et monlans , des habits plutôt trop larges que trop étroits , des

manches et des emmanchures semblables, est infiniment favo-

rable à la santé et au développement des diverses parties du
corps, à la liberté des mouvemens, etc. La mode des cheveux

courts, qui a remplacé celle des cheveux longs, poudrés et

pommadés , est également très-avantageuse.

Chez les femmes, l'influence nuisible de la mode 6ur les vê-

temens est encore plus marquée que dans l'autre sexe. Non-
seulement elles éprouvent les mêmes effets de la compression

des ajustemens trop serrés que l'homme, avec les modifications

que leur constitution y apporte, mais encore elles ressentent

des inconvéniens plus grands de ses caprices, à cause de quel-

ques pièces de ces vêtemens qui sont particulières k leur sexe.

Le corset est la source d'une multitude de maux chez la femme.

Il donne, à la vérité, a la taille plus de finesse, il soutient et

dessine mieux les formes, c'en est assez pour le faire adopter

généralement; mais la compression énorme qu'il exerce sur la

poitrine gène la respiration et. la circulation , et produit de»
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malaises , de l'oppression, dispose aux congestions de celle ca-

vité et à diverses maladies. C'est dans l'enfance que l'usage du
corset doit èlre prohibé rigoureusement, et c'est surtout à cet

âge qu'on s'en sert, dans l'espoir deformer \& taille : on ne pour-
rait mieux faire si on voulait obtenir un résultat contraire. Le
corset sans baleine et modérément serré est utile à la femme
adulte ; il la soutient, il lui donne des formes plus avantageuses :

mais il faut laisser développer en toute liberté la poitrine des

jeunes filles; elle en deviendra plus vaste, plus belle, et les

poumons plus à l'aise, ainsi que le cœur , exécuteront plus fa-

cilement les fondions dont ils sont les agens principaux. Avec
la distinction que nous établissons , on peut admettre la mode
des corsets; mais il est de rigueur de la faire. La fureur des

petits pieds chez les femmes fait que la plupart sont véritable-

ment estropiées de cette partie. Les petits souliers dont elles

veulent être chaussées collent les doigts les uns sur les autres,

empêchent le développement du tarse et du métatarse, et for-

cent cette extrémité de n'acquérir que la moitié des dimensions
qu'elle devrait avoir. La forme des chaussures dont elles usent

,

et dont la semelle n'a guère que la moitié de la largeur de la plante

du pied, diminue encore le volume apparent de celle partie,

mais accroît pour elles la difficulté de la marché") et les rend

par sseuses dc.sortir : de là de grands désavantages pour la sauté.

Mais ce que la mode a de plus meurtrier relativement à la

toilette des femmes, c'est lorsqu'elle leur donne des habille-

mens qui ne couvrent pas suffisamment les diverses parties de

leur corps. Habituellement plus vêtues chez elles, elles quittent

ces habits pour les parures du bal, du spectacle, des soirées, où.

on ne peut paraître que la poitrine presque découverte ; échan-

geantainsi une température chaude contre uni plus froide, étant

moins couvertes, la transpiration diminue, et il en résulte des

incommodités nombreuses. Sans parler ici de ce que celle mode
peut avoir d'affligeant pour les bonnes mœurs, et d'où il dé-

coule plus d'une cause de maladie, nous dirons qu'elle préci-

pite au tombeau une multitude de jeunes femmes, surtout lors-

qu'à la suite de couches elles vont trop tôt dans Je monde. La
fréquence des llueurs blanches, affection qui désole plus de la

moitié des femmes, les rhumes opiniâtres., la quantité effrayante

de phlhisics pulmonaires dont le sexe est la proie , les maladies

inflammatoires aiguës qui viennent. Des surprendre au sein des

plaisirs, elc. sont produits par la suppression de la transpira-

tion, ou réchauffement exliême que les femmes contractent,

en s'abaudormant sans mesure et sans prudence à leur penchant

pour la mode. Combien de jeunes filles, de jeunes -mères mois-

sonnées dans la fleur de l'âge, ravies à leurs familles, à leurs en-

fans éploiés
,
pour lui avoir payé tribut. Qu'où parcoure les
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tombeaux de la capitale , on y verra ceux d'un grand nombre

de ces intéressantes victimes de la capricieuse déesse. Je ne puis

me refuser de transcrire l'épilaphe de l'une d'elles, qu'on lit

dans le cimetière de Vaugirard :

22 décembre 1802.

Louise Lefebvre,

âgée de 23 ans,

victime de la mode meurtrière.
,

Rose elle a vécu ce que vivent les roses.

Ces reproches sont un peu moins fondés aujourd'hui .-en

général les femmes ont la poitrine moins découverte; les bras

ne le sont plus du tout. 11 est à désirer que
,
plus éclairées sur

leurs véritables intérêts, elles abjurent enfin des costumes fu-

nestes, et qu'elles soient bien convaincues qu'elles plairont

davantage par les grâces de leur esprit, les charmes d'une bonne
éducation et des qualités solides, que par les attraits de la nu-

dité, qui peuvent bien inspirer des désirs passagers, mais que

les hommes sensés blâment, même en prenant plaisir à les ad-

mirer.

Qui croirait que la mode porte ses ravages jusque dans la

grave profession de médecin? Je n'entends pas parler ici du
costume, puisque ceux qui l'exercent ont fort sensément mis

de côté l'appareil lugubre et ridicule qui décorait nos devan-

ciers, et qu'ils ont judicieusement pensé que c'était par le savoir

et le mérite, et non par la perruque, la forme ou la couleur de

l'habit, qu'ils devaient se distinguer des autres hommes. C'est

dans la partie scicntiGquc même que la frivole déité marque ses

pas. Il y a des maladies qui semblent être de mode, tant les méde-
cins en signalent lalréquencepassagèrc. À peine un ouvrage dans

lequel on décrit mieux une maladie qu'on ne l'avait fait, ou sur

laquelle on éveille l'attention, a-l-il paru, que de suite cette

affection se montre de toutes parts. Apres l'apparition du traité

des fièvres pernicieuses du docteur Alibert , on indiquait par-

tout des fièvres pernicieuses, et ce nom, passant des gens de

l'art aux malades, on n'eut plus le plus petit accès de fièvre

intermittente, qu'on ne le décorât du nom de pernicieuse.

Lorsque le traité des maladies du cœur du professeur Corvî-

sart fut mis au jour, ces maladies, véritablement nombreuses
et peu connues jusqu'alors

,
apparurent de toutes parts ;

chacun
se crut atteint par elles, et la moindre palpitation prove-

nait d'elles. Le concours pour le croup eut le même résultat ;
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ihi rhume-, une angine légère firent craindre la terrible maladie
qui moissonne tant d'eufans, et qu'on ne croyait pas exister

en Fiance. Aujourd'hui on n'a plus que des maladies orga-

niques, parce que de tout côté on s'occupe de leur étude.

La thérapeutique même n'est point à l'abri de l'influence de
la mode dans l'emploi des médicamens. Notre siècle a vu
passer l'usage des médicamens composés, de la monstrueuse
thériaque,du mithr.idate et du caryocostin; nous avons. abjuré

la plupart des emplâtres, des onguens, des sirops et autres

compositions arabiques ou galéniques ; mais nous avons Vu
r'électricité et le galvanisme acquérir une vogue passagère,

et payer tribut à la mode. Le magnétisme fait encore eu ce

moment les délices d'une foule de gens crédules ou peu éclai-

rés : quel médicament n'a pas eu son temps de prédilection
,

sa fureur même? On a pu, depuis vingt ans seulement,
en distinguer une multitude passer devant nous comme des

ombres légères : le phosphore et ses sels; le sirop d'élher; les

bains sulfureux; le foie de soufre; le baume de Copahu;les
bains de vapeur; le inoxa chinois, indien; etc. etc., ont été

successivement prescrits avec une prédilection marquée, que
quelques uns même de ces médicamens mériteraient de con-
server , si l'homme n'allait pas toujours, au delà ou ne restait

pas en deçà du point raisonnable !

Le médecin sage observe la mode
,
pr-ofite de ce qu'elle peut

avoir d'avantageux
,
repousse ses écarts, et fait tourner ainsi

au profit de l'humanité le plus frivole de nos travers.

(M. H.)

MOELLE , s. f. , medutta ; substance douce et grasse, plus

ou moins molle, renfermée dans l'intérieur des os. Elle n'oc-

cupe pas seulement la cavité interne des os , elle pénètre encore

les lames de la substance spongieuse et même celles du tissu

compacte. Quoique l'on ne puisse pas démontrer laprésence du
suc médullaire dans ce dernier tissu , son existence n'eu est pas

inoins prouvée par sa transsudation
,
qui a lieu lorsqu'on fait

sécher des os nouvellement préparés. En effet', on sait que les

os les plus blancs deviennent, jaunes à la longue, lors même
qu'on a enlevé la moelle qui en remplit l'intérieur : or, ils

ne contractent cette couleur que parce que la moelle,. placée

entre les lames de la substance compacte, transsude à travers les

porcs de ces lames, et vient se déposer à la surface de l'os, oii

elle se ra*cit par l'action de l'air. Les analomistes ont imposé

]e nom de suc médullaire à la moelle qui remplit les cellules

du tissu spongieux, et celui de suc huileux à la moelle qui

remplit les interstices des lames du tissu compacte. Cette dis-

tinction nous parait de peu d'utilité, puisque ces sucs ne pré-

sentent aucuuc différence. 11 est. assez remarquable qne la
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moelle qui pénètre la' substance osseuse manque presqu'abso-

lument chez le fœtus, comme on peut s'en assurer en faisant

brûler les os d'un jeune animal
,
comparativement à ceux d'un

adulte : aussi rien n'est plus facile
,
lorsqu'on prépare le sque-

lette d'un fœtus, d'obtenir des os très-blancs. Bichat, à qui

cette observation n'a pas échappé
,
remarque que chez le fœtus

les cellules osseuses paraissent être humides d'un fluide qu'on
ne connaît pas, et qui s'évapore lorsqu'on présente l'os au feu.

La moelle qui remplit la cavité de l'os ne paraît avoir au- -

cune communication avec le suc que nous venons d'examiner;

elle est enveloppée par la membrane médullaire
(
Voyez ce

mot). La moelle a ordinairement une couleur jaunâtre qui ce-

pendant varie dans diverses circonstances; sa consistance offre

également des différences ; sa saveur est fade
,
peu agréable chez

les jeunes animaux ; en général, chez le fœtus la moelle est plus

molle , se putréfie plus facilement que chez l'adulte.

Il paraît qu'il y a un rapport assez constant entre la quantité

de la moelle et celle de la graisse. Ainsi, dans la phlhisie,

l'hydropisie, le marasme, et dans toutes les maladies où les

forces s'épuisent graduellement, la moelle, comme les autres

fluides, se dénature, devient plus molle, et contient moins de

particules sous Je même volume. Observons cependant que chez

Je fœtus , où la moelle est peu abondante, la graisse est la sub-

stance. qui prédomine, caractère qui détruit un peu l'identité

qu'on a établie entre la moelle et la graisse.

C'est la membrane médullaire qui sécrète la moelle, dont on
ignore encore les véritables usages. Quelques anatomistes ont

prétendu qu'elle donnait de la souplesse aux os, et qu'elle les

rendait moins cassans : Van Swiéten
,
Sénac, etc. prétendent

qu'el le sert à la nutrition immédiate de l'os ; mais cette opinion

n'est-elle pas détruite par l'observation de la classe nombreuse
vdes volatiles, dont la plupart des os longs

,
percés par des con-

duits aériens, sont dépourvus de celte humeur?
La moelle peut-elle tianssuder à travers l'extrémité des os

longs, et concourir à former la synovie? Les anciens le pen-
saient ; les modernes, répugnant à admettre pendant la vie ces

transsudations, croyent avec raison que la synovie est cxhalce

par un système particulier , c'est-à-dire le système synovial.

Ne sait-on pas d'ailleurs que les maladies de la moelle cl de

Ja synovie sont loul à fait indépendantes?

Les altérations que la moelle peut éprouver sont foîn d'êlre

bien connues, et ce sujet mérite l'atlention des médecins obser-

vateurs, et surtout de ceux qui cultivent avec zele l'analomie

pathologique. On trouve cependant quelques recherches inté-

ressantes sur cet objet dans une monographie latine, couronnée

par la société de médecine de Paris; elle a pour litre : Ve me-
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dullœ morlis tentamen, auctore MoignOn, Lugduni , an. m.
L'uuleur traite successivement de l'inflammation de la moelle,
de sa suppuration, de son induration, et des altérations que
peuvent lui faire éprouver les affections scrofuleuses, le scor-

but, le cancer, l'éfcphànti'asfs , le rachitis. Eu général, dans
toutes ces maladies, la moelle perd de sa consistance; mais
éprouve-t-elle des changemens dans sa composition? On
l'ignore.

En pharmacie , on se sert de la moelle de différons animaux.
Ou lit dans Dioscoride (lib. n, cap. 45) que la moelle la meil-
leure est celle de cerf, de veau

,
de bœuf, de chèvre , de brebis»

Les plus usitées de nos jouis sont celles de bœuf et de cerf. On
a conseille de s'en pourvoir dans le commencement de l'au-

tomne
, parce que dans les autres saisons on pre'tend qu'elle est

trop mucilagineuse. En général, toutes les moelles sont émol-
Jientes; on en fait usage pour frotter les membres affectés de
douleurs rhumatismales [Voyez graisse). On les fait entrer

aussi dans la composition des onguens , des pommades, des
baumes, etc.

On peut manger de la moelle, pourvu que ce soit avec so-

briété
; mais si on en fait grand usage , ou s'expose aux douleurs

d'estomac, aux nausées, au pyrosis. On a conseillé cet aliment
aux scorbutiques qui sentent des craquemens dans les os

;
mais,

à notre avis, cette substance, qui, pour Je plus grand nombre
des malades, est indigeste, nous paraît fort nuisible dans cette

maladie, où l'on doit chercher à remonter les forces affaiblies,

par des alimens analeptiques. (*». P-)

moelle allongée. On comprend sous ce nom toutes les par-

ties blanches ou médullaires que l'on aperçoit a la base du cer-

veau, lorsqu'on a renversé ce viscère, et qu'on a enlevé l'a-

rachnoïde, la pie-mère et les artères vertébrales et carotides.

Ces parties sont les cuisses du cerveau, ou bras de la moelle

allongée, les tubercules mamillaires, la protubérance annu-
laire, ou pont de Parole, les cuisses de la moelle allongée, et

la queue ou tige de cette même moelle allongée.

Les cuîsses du cerveau, ou bras de la moelle allongée, ont

encore reçu le nom de prolongemens antérieurs de la protubé-

rance annulaire. Ces deux prolongemens consistent en deux
grosses colonnes médullaires, qui, nées des angles antérieurs de

la protubérance, se portent en avant, en haut et en dehors , en

s'ecartant toujours davantage l'un de l'autre , et. en augmen-
tant progressivement de volume. Parvenus à la partie infé-

rieure et moyenne du cerveau , ils s'engagent audessous des

nerfs optiques, et se confondent aussitôt avec la substance des

couches du même nom dans lesquelles ils se perdent. En bas,

ces pédoncules isoles l'un de l'autre sont séparés antérieure-
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ment par les e'mînences mamill aires. Au milieu , ils sont réunis

par une substance médullaire qui forme la paroi inférieure
,

d'abord du ventricule moyen , ensuite de l'aqueduc de Sylvius.

Ces prolongemens sont formes par la substance blanche ou
médullaire.

Les éminences mamillaires sont deux petits tubercules mé-
dullaires situés entre les cuisses du cerveau, derrière la tige

pituitaire et le concours des nerfs optiques, au devant de la

protubérance annulaire. T'oyez mamilljure.

La protubérance, cérébrale ou annulaire a été nommée en-

core pont de T arole
,
parce que Varoli, analomiste italien, l'a

comparée à un pont sous lequel quatre bras de rivière vien-

draient se réunir. Placée entre le cerveau elle cervelet , elle est

îc moyen de communication de l'un à l'autre, et se continue

avec tous deux par des prolongemens. Elle est en quelque sorte

demi-spliéi ique
, cependant un peu plus étendue de devant en

arrière que transversalement. Sa face inférieure convexe cor-

respond a la gouttière basilaire de l'occipital; elle présente , à

sa partie moyenne, un enfoncement pour loger l'artère basi-

laire. La face supérieure est inclinée en arrière. Sa partie

moyenne correspond en avant au fond du troisième ventricule,

et en arrière à l'aqueduc de Sylvius. Ses parties latérales sont

confondues avec les couches des nerfs optiques et les tuber-

cules quadri-juincaux. En devant la protubérance annulaire

offre dans son milieu une échancrure assez profonde, formée

par l'écarlcnieiit des cuisses, ou prolongemens antérieurs du
cerveau. En arrière , un sillon très marqué sépare la protubé-

rance d'avec la moelle allongée. Sur les côtés , la protubérance I

présente deux rebords épais et arrondis.

La protubérance annulaire est composée de substance blan-

che, mêlée intérieurement de stries grisâtres.

Les pédoncules du cervelet ou les cuisses de la moelle allon-

gée sont deux prolongemens médullaires qui partent de la

partie moyenne , inférieure et antérieure des lobes du cervelet,

et vont se rendre à la protubérance annulaire. Ces prolonge-

mens sont écartés en arr ière , en dehors et en bas , et se rappro-

chent en devant ; en dedans et en haut. Ils sont formés par la

substance médullaire et par une petite quantité de substance

grise.

La tige ou queue de la moelle allongée est un prolongement

médullaire qui s'étend depuis la partie postérieure de la pro-

tubéranceannnlaire jusqu'au grand trou occipital oùellc prend
le nom de moelle epinière

(
oyez ce mot). La lace antérieure,

un peu inclinée en bas, est logée dans la partie inférieure de la

gouttière basilaire de l'occipital. On remarque à sa partie

moyenne un sillon longitudinal, qui la partage en deux partie*
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égales, et la fuit paraître composée de deux gros cordons mé-
dullaires adosses l'un à l'autre. En écartant les côtés de ce

sillon , on y voit des filets qui paraissent s'entrecroiser et passer

obliquement d'un côté a l'autre. La face postérieure de la queue
delà moelle allongée présente un sillon longitudinal cjui cor-

respond à celui de la face antérieure, mais qui a moins de

Lokmdeur. Celte face est lisse, et forme la paroi antérieure

u quatrième ventricule.

Les laces latérales de la queue de la moelle allongée offrent

un enfoncement où le nerf pueumo-gaslriquc prend origine.

La base de la queue de la moelle allongée est continue avec la

partie moyenne du bord postérieur de la protubéiance annu-
laire dont elle est séparée en devant par un sillou transversal

d'où naissent les nerfs moteurs oculaires externes. Le sommet
de la queue de la moelle allongée se continue avec la moelle
épinière.

La queue de la moelle allongée est formée de substance

médullaire , mêlée intérieurement d'un peu de substance

grise.

La face postérieure de la queue de la moelle allongée, les

prolongemens médullaires du cervelet, la partie antérieure de

l'éminence vermiculaire inférieure et la valvule de Vieussens

forment les parois d'une cavité qu'on appelle quatrième ven-

tricule.

C'est de la moelle allongée que naissent la plupart des nerfs

cérébraux, et c'est à sa base que se trouvent les vaisseaux prin-

cipaux qui vont ensuite se distribuer dans la masse encépha-

lique. Ces dispositions portent à regarder la moelle allongée

comme une des parties cérébrales les plus importantes à la vie.

Les auteurs citent beaucoup de lésions du cerveau , et même
du cervelet, sans troubles des fonctions cérébrales; les bles-

sures de la moelle allongée sont toujours funestes.

Tout porte donc à croire que , si le sensorium commune a

son siège dans quelque partie distincte de l'organe encépha-

lique, c'est dans la moelle allongée qu'il doit résider.

Les maladies de la moelle allongée sont peu connues
,
parce

qu'elles sont très-rares. Cependant nous avons trouvé quelque-

lois la moelle allongée un peu ramollie; nous avons vu une

fois un petit épanchement sanguin dans sa substance. Les au-

teurs rapportent y avoir observé quelques tubercules; M. Le-

pellelier, dans son ouvrage sur les maladies scrofuleuses, en

rapporte un exemple remarquable dont nous avons été témoin;

le voici : Une lemine évidemment scrolïilcusc, âgée de trente-

six ans, mourut à l'Hôlcl-Dicu de Paris dans l'année 1817,

après avoir présenté, pendant ses huit derniers jours seule-

ment, tous les symptômes d'uuc compression cérébrale assex
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forte, tels que suspension dans l'exercice des facultés intellec-

tuelles
,
respiration suspirieuse, gémissemens profonds par in-

tervalles
,
légers mouvemensspasmodiquesel involontaires, etc.

Le crâne ayant été ouvert avec beaucoup de soin , on ne dé-

couvrit dans l'encéphale aucune trace d'épanchement ni de

congestion , aucune désorganisation du cerveau ni du cervelet.

La protubérance annulaire avait à peu près le double de son

volume ordinaire. Elle fut incisée superficiellement et avec

précaution; on trouva dans son épaisseur un tubercule bien

circonscrit , à surface lisse
,
peu adhérente à la substance céré-

brale. Ce tubercule, environné d'un kyste, avait à peu près Je

volume d'une grosse noix. Incisé dans toute son étendue, il

offrit une substance grisâtre, assez dense, et comme lardacée

à la circonférence, plus molle et pultacée au centre. Le kyste

présentait une couleur légèrement rougeâtre a sa face interne.

(m. P.^

moelle épimère, medulla spinalis ou dorsalis. D'après

Court deGebclin c'est le fst^êTfoc de plusieurs auteurs grecs;

mais dans le plus grand nombre des cas, c'est le muelos rachi-

tçs ou noliaios des médecins de cette nation; deuteros ance-

plicdos suivant Oalien. M. Chaussier lui donne le nom de pro-

longement rachidien.

Sans chercher à établir une discussion oiseuse sur la valeur

de chacune de ces diverses dénominations, on doit convenir que
celle qui est la plus généralement adoptée n'est pas la meil-

leure , et qu'il serait beaucoup plus convenable de désigner

l'organe dont il est question par les expressions de M. Chaus-
sier. La dénomination de moelle épinière vient sans doute de

l'erreur dans laquelle les anciens étaient à cet égard, en com-
parant cette substance à celle qui se trouve dans l'intérieur des

os longs; ils la regardaient comme destinée à servir de moelle

au canal qui la renferme; mais ces deux substances n'ayant

entre elles aucune espèce de rapport, ni de forme, ni de con-

sistance, ni d'usage, il paraît incon/enant de les désigner par

une même dénomination qui semblerait établir identité , et

qui, quoique vicieuse, ne s'est, comme tant d'autres, soute-

nue jusqu'à nos jours , que parce que le temps semblait l'avoir

consacrée.

La moelle épinière est ce prolongement pulpeux renfermé
dans toute l'étendue du canal vertébral, qu'elle ne remplit

point exactement; commençant à la fin de la moelle allongée,

au niveau du trou occipital, et se prolongeant jusqu'à la pre-

mière , et quelquefois la seconde vertèbre lombaire, où elle

se termine par une espèce d'arrondissement d'où parlent un
certain nombre de gros nerfs qui, par leur réunion, forment

uu faisceau auquel on a donné le nom de queue de cheval

,
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cauda equina. Ce prolongement est contenu , dans toute sa

longueur, par une triple enveloppe dont je parlerai après

avoir présente quelques reflexions sur la position de la moelle

épinière.

Il en est de la moelle èpinière, relativement à sa position ,

comme de tomes les parties dont la lésion la plus légère

pourrait compromettre la sûreté de l'économie toute entière.

Celte seule observation suint même aux yeux de l'anatomiste

pour lui donner une idée juste de l'importance de l'organe

qu'il étudie. Si l'on observe combien tout, dans la boite osseuse

du cerveau, est arrange pour la solidité, l'on sera convaincu
que le viscère qu'elle renferme doit être l'un des chefs de la vie.

11 serait facile de multiplier les exemples pour faire sentir la

justesse de celte remarque
;
car, si l'on voulait étudier succes-

sivement tous les organes , on verrait que tous , sans exception,

ont une position parfaitement en rapport avec leur plus ou
moins d'importance.

On peut dire à cet égard que la moelle épinière est de tous

le plus fortement abrité : placée dans un canal osseux formé
par la réunion des vertèbres fixées les unes aux autres de la

manière la plus solide et la plus souple en même lemps, elle

se trouve encore protégée par la forme extérieure de ce canal

,

dout les apophyses éloignent plus ou moins l'action des corps

extérieurs. Les gouttières vertébrales sembleraient offrir moins
de résistance , mais l'épais faisceau musculcux qui les remplit
dans toute leur étendue, leur donne un surcroît de force con-

sidérable. La nature ne pouvait trop faire pour la sûreté d'un
organe dont la moindre lésion entraîne le plus ordinairement
la perte de la vi:>, et dont la sensibilité csl peut-être plus ex-

quise que celle du cerveau; elle semblerait pourtant s'être écar-

tée un peu de sa constante prévoyance, en laissant un endroit

faible, et garanti seulement par une couche de parties molles

assez mince. Ce point est placé entre la première et la seconde
vertèbre cervicale. C'est dans cet endroit que les combitlans
espagnols, dans leur lutte contre des taureaux

,
plongent un

petit poignard très-aigu, et dont ils se servent avec la plus

grande dextérité pour couper la moelle épinière. Des femmes
ont profité de celte connaissance pour donner la mort à leurs

enfans en enfonçant dans ce lieu une aiguille fort acérée. Les
ouvrages de chirurgie client des exemples de lésions par ins-

1 rumens tranclians faites clans ce même endroit , et qui ont été

suivies d'une mort instantanée. Il n'est pas facile de se rendre
raison de celte espèce d'oubli de la nature. Les lames criblées

de l'etlimoïdc of lient la même considération it l'égard du cer-

veau ; mais il y a ici un abri de plus dans la longueur des

fosses nasales.
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La moelle e'pinière est fixée dans le canal verte'bral , au

moyen d'un cylindre membraneux Irès-solide
,
qui lui prête

un nouvel appui. Pour bien voir ces diverses parties , voici

la manière la plus avantageuse de procéder. : La partie

postérieure de la colonne étant dépouillée de toutes ses

parties molles , on fait sauter l'une après l'autre, avec le ciseau,

toutes les lames des vertèbres de manière a découvrir le canal

dans toute sa longueur : on aperçoit alors le cylindre fibreux

étendu depuis le trou occipital jusqu'à l'extrémité de l'épine
,

€t dans lequel se trouve contenue la moelle épiuière.

La première observation à faire est relative à l'a disposition

de la moelle avec ses parois osseuses. En effet, il n'en est pas.

ici comme au crâne, dont le cerveau remplit exactement la ca-

pacité: la moelle épinière ne remplit son canal osseux que
d'une manière imparfaite. Cela vient de la conformation de
ce même canal qui n'est pas la même dans tous les points.

Triangulaire au cou, plus arrondi au dos, il reprend aux
lombes sa première forme. Le prolongement ne pouvait donc,

l'occuper exactement sans s'adapter à ses variétés de forme, et

sans perdre sa régularité; mais cette disposition qui semblerait

fàcbousc en exposant cet organe à des ballemens continuels et

très -dangereux pour sa délicate structure, se trouve compensée
d'une manière très-avantageuse par la solidité de son enve-
loppe fibreuse. En examinant attentivement cette envéloppe,
on voit qu'elle n'est point couebée sur les lames vertébrales,

mais qu'elle se trouve pour ainsi dire tendue par ses deux ex-

trémités avec une assez grande force, ce qui lui permet de
fournir à la moelle épinière un canal

,
pour ainsi dire , isolé de

celui formé par les vertèbres, et de la dérober jusqu'à un cer-

tain point aux divers mouvemens de la colonne vertébrale.

11 est évident que tout est disposé avec un soin merveilleux à

l'avantage de l'organe. En effet, la boîte osseuse du cerveau
devant rester dans la plus parfaite immobilité, il était indis-

pensable que celui-ci la remplît d'une manière exacte; mais
tout est bien différent pour la moelle épinière. Le canal osseux
qui la protège étant destiné à opérer de grands mouvemens, il

était nécessaire qu'il se trouvât entre lui et le prolongement
qu'il renferme un espace plus ou moins considérable, et il est

hors de doute que si la moelle épinière eût occupé la totalité

de son canal , elle aurait été exposée à de fréquens déchiremens
ou à d'autres lésions plus ou moins graves, qui auraient néces-
sairement compromis l'existence.

Quatre membranes différentes par leur nature et leur ti-su

concourent à sa formation: ce sont la durc-mère, la pie-mère,
l'arachnoïde et le ligament dentelé qui n'est point, à propre-
ment parler , une membrane. L'organe qu'elles renferment
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étant probablement une de'pcndance du cerveau , on peut pré-

sumer qu'elles ne .sont elles-mêmes qu'un prolongement de
celles de ce dernier, quoiqu'elles offrent des différences remar-
quables.

De la dure-mère rachidienne. La surface externe de cette

membrane n'est unie avec la surface osseuse que d'une manière

très-lâche, disposition inverse de celle du crâne qui adhère
d'une manière intime, et se trouve même lice à la surface in-

terne des os par le moyen de petits prolongcmcns fibreux qui
communiquent avec le périoste externe ; ce qui explique la fa-

cilite avec laquelle les inflammations se communiquent de l'ex-

térieur à l'intérieur de cette cavité. Aussi les anciens la regar-

daient-ils comme une périoste interne. C'est à tort que quel-

ques anatomistes ont voulu envisager la dure-mère spinale

sous le même point de vue , non-seulement en raison de îa fai-

blesse de ses adhérences , mais encore parce que son contact

n'a point lieu immédiatement, et qu'il se trouve entre deux
une membrane mince mais assez forte, qui tapisse la surface

osseuse dans toute son étendue, et la sépare de la dure-mère,

à laquelle elle n'est elle-même unie que par une couche de
tissu cellulaire dépourvu de graisse. Dans un seul point, cette

disposition n'existe pas, c'est dans la partie antérieure, où. le

ligament intérieur adhère avec assez de force au canal fibreux.

La raison dont je me suis servi pour démontrer combien
était favorable à la moelle épinière , cette disposition par la-

quelle elle se trouve comme libre au dedans de son canal , me
servira pour prouver combien eût été nuisible une adhérence

qui aurait obligé ce même canal de suivre les divers mouve-
mens de la colonne, au grand préjudice de l'organe qu'il ren-

ferme , et combien, au contraire , est avantageux cet état qui

lui permet de se soustraire à ces mouvemens en glissant sur la

surface. La seule adhérence antérieure semblerait détruire une
partie de celte heureuse disposition; mais on verra qu'elle n'a

rien de nuisible, si l'on considère : r. qu'elle sert à retenir

suffisamment le canal fibreux pour l'empêcher de ballotter dans

l'intérieur d'une cavité qu'il ne remplit point ; i°. que les

grands mouvemens se passant tous dans la partie postérieure,

et étant très-bornés dans la partie antérieure de la colonne, les

membranes dans celte partie ne peuvent éprouver aucune dis-

tension fâcheuse , comme cela aurait nécessairement lieu si

l'adhérence se trouvait a la partie postérieure.

Une chose à remarquer, c'est la disproportion qui existe

entre la capacité du canal fibreux et le volume de l'organe

contenu qui est beaucoup moindre. On rend celte observation

encore plus sensible parle moyeu de l'insufflation de l'air daus
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l'intérieur de la cavité fibreuse, laquelle se distend et laisse un
espace vide entre la moelle et les membranes.

Celte manière d'être de la dure-mère relativement à la

moe'lle épinière est on ne peut mieux combinée, puisqu'elle

s'oppose à ce que , dans les mouvemens violens de renverse-

ment dans lesquels la dure-mère pourrait être distendue, elle

entraîne avec elle la moelle épinière
,
qui

,
beaucoup plus dé-

licate, ne supporterait pas un semblable effort.

Le nombre des vaisseaux sanguins qui la parcourent et qui

est infiniment plus considérable qu'au crâne, lui donne sur

la membrane de cette partie une prédominance de vitalité

qui semblerait la rendre beaucoup plus sujette aux inflamma-

tions ; cet accident y est néanmoins infiniment plus rare. 11

est probable que la rareté des inflammations de la membrane
vertébrale lient à son isolement complet des parties exté-

rieures , à la lésion desquelles elle ne participe en rien ; tandis

que la disposition contraire de celle du crâne l'y expose beau-

coup plus, malgré que l'énergie des propriétés vitales y soit

bien moins grande. Voyez ,
pour les détails aualomiqucs

de cette membrane , le mot dure-mère.
De la pie-mère rachidienne. Cette membrane est celle qui

se trouve immédiatement en rapport avec la substance mé-
dullaire. Est-elle une continuation de celle du cerveau? il est

au moins permis d'en douter d'après la différence des tissus.

En effet , la pie-mère du cerveau ne mérite pas le nom, de
membrane; ce n'est autre chose qu'un lacis ou assemblage

de vaisseaux innombrables et déliés qui enveloppent de toutes

parts la masse cérébrale. Il n'en est pas de même de celle de

la moelle de l'épine. Ici c'est une véritable membrane d'une

densité assez remarquable. La seule chose qui pourrait la

l'aire confondre avec la précédente , c'wst le réseau vasculaire

ui concourt h la formation de son tissu. Bichat le premier a

émontré la différence de o s deux organes. Pour prouver

l'existence de la pie mère rachidienne, il emploie deux moyens.
Le premier, c'est de la fendre longitudinalement et d'enlever

toute la substance médullaire qui la recouvre : l'on obtient de

celle manière la membrane isolée.Le second consiste à couper la

moelle près de son entrée dans le canal
,
puis de la comprimer

audessous de l'endroit coupé. Par ce procédé, toute la subs-

tance médullaire est chassée de la membrane
,
qui reste seule,

et peut être distendue par le moyeu de l'insufflation et de

l'injection.

La pie-mère correspond immédiatement au prolongement
îachidien

,
auquel elle adhère d'une manière si intime, qu'il

semble au premier abord qu'elle fasse corps avec lui. Son tissu

est solide et résistant; mais la résistance n'est pas la même
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dans toute l'étendue du prolongement. Dans la partie supé-
rieure , elle est assez faible; et si l'on tente dans ce point de
lui faire subir une extension modérée , elle se déchire avec
assez de facilité; sa solidité devient d'autant plus considérable

qu'on l'examine plus inférieurement : aussi la moelle épinière

présente-elle, dans sa partie la plus inférieure, une très-grande

solidité. Le système capillaire y est peu prononcé ; car les

nombreuses ramiiications qui parcourent sa surface, ne lui

appartiennent point en propre , mais ne font que la traverser

pour aller de là se répandre dans la moelle épinière ; et la

multiplicité de ces tubes capillaires, réunis aux nombreux
Îuolongemens que cette membrane envoie dans l'intérieur de
a moelle, sont les deux raisons qui expliquent l'adhérence

intime de ces deux organes.

La couleur de la pie-mère varie un peu dans les divers

points de son étendue : assez blanche dans sa partie supé-

rieure, elle devient un peu jaunâtre inférieurement; mais cela

tient moins à la présence d'une substance particulière qu'à lu

différence d'organisation que nous avons déjà signalée dans la

texture de celte membraue. Lorsqu'on examine la moelle au
travers de la pie-mère , on croirait que cet aspect jaunâtre

dépend entièrement d'elle. Pour s'assurer du contraire , il

suffit de fendre la membrane dans sa longueur : on peut alors

apercevoir la blancheur éclatante de la moelle épinière.

La nature de cette membrane est encore peu comme. Ce
qu'il y a de positif, c'est qu'elle diffère essentiellement

de celle du cerveau , et ce n'est que par un rapprochement
forcé que l'on pourrait les confondre. 11 est bien plus raison-

nable de la considérer comme étant de même nature que le

névrilème. Telle est l'opinion de Bichat. En effet, toutes les

expériences tendent à prouver celte ressemblance , cette iden-

tité d'organisation.

Ses usages sont, ainsi que ceux du névrilème , de contenir la

moelle, de la comprimer même d'une manière assez sensible;

ce (jue l'on démontre en pratiquant sur un point de la lon-

gueur de celte membrane plusieurs peliles incisions; aussitôt

la moelle s'échappe par ces ouvertures , ci forme autant de
hernies. Ce phénomène est même beaucoup plus marqué que
sur le névrilème.

La pie-mère vertébrale ne commence point avec la moelle
épinière : ce serait en vain qu'on la chercherait à l'origine de
celte dernière. On doit faire les explorations dans un point

plus élevé. Si l'on considère avec beaucoup d'attention la

pie-mère qui recouvre la protubérance cérébrale, on s'aper-

çoit bientôt qu'elle a changé de nature , cl qu'elle a perdu cet

aspect vasculaire que lui donnent les vaisseaux qui Ja corn-
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posent

,
pour acquérir une plus grande solidité'

.,

laquelle dc-

vicut plus considérable à mesure qu'elle s'avance sur le pro-

longement rachidien
;

et, immédiatement après avoir recou-

vert les émineuces pyramidales et olivaires, elle a perdu toute

espèce de ressemblance avec la pie-mère crânienne, et pourrait

être considérée moins comme une dépendance de cette der-

nière, que comme la membrane propre de la moelle épi-

nière.

De l'arachnoïde rachidienne. Elle a beaucoup d'analogie

avec celle du cerveau. Celle membrane descend par le trou oc-

cipital, et se prolonge sur la moelle épinière, dont elle n'est

séparée que par sa membrane propre. Elle tapisse dans toute

son étendue la dure-mère, et, arrivée à la partie inférieure,

elle se replie sur elle-même, comme toutes les séreuses, pour
former un sac sans ouverture ; ce qui explique la formation

des amas de sérosité dans celte parlie: elle n'a, comme je l'ai

dit, qu'une union extrêmement lâche avec la précédente.

L'arachnoïde fournit sur ses parties latérales de petites enve-

loppes coniques qui accompagnent chaque nerf vertébral jus-

qu'au canal fibreux de la dure-mère, et qui se replient ensuite

sans s'y introduire. T
r
oyez a:.achinoide.

Du ligament dentelé. On appelle ainsi un cordon blan-

châtre ei ligamenteux, étroit, aplati, placé sur les côtés

de la moelle épinière qu'il suit dans toute sa longueur en
passant entre les deux racines des nerfs qu'il sépare. Il pré-

sente deux faces: l'une, interne, se trouve immédiatement ap-
pliquée sur la membrane médullaire, et lui esi unie d'une
manière si intime par le moyeu du tissu cellulaire

,
qu'on

croirait qu'il n'en est qu'une émanation; mais on parvient,

avec quelques précautions, à les isoler parfaitement. La lace

externe présente dans toute son étendue quelques petits filets

ligamenteux qui se détachent d'elle pour aller se fixera la dure-
mère : c'est cette disposit.on qui a lait donner à ce ligameutle
nom de dentelé. Ces petits filets arrondis et foi l étroits pré-

sentent néanmoins une assez grande résistance surtout a leur

origine, qui oflre une particularité reniai quable : le ligament
qui les fournil acquiert dans ce point uni' largeur plus consi-

dérable, de sorte que l'origine de ces filets est, pour ainsi

dire, triangulaire
; chacun d'eux se trouve compris dans l'es-

pace que laissent entre eux deux nerfs vertébraux : examinés
dans la partie supérieure du prolongement , ces filets sont
extrêmement courts et ténus, mais intérieurement ils augmen-
tent de longueur et de densité.

Les anciens considéraient le ligament dentelé comme un
corps particulier ayant sa structure et son organisation indé-

pendantes des organes qui l'environnent. Les modernes veu-
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lent qu'il ne soit qu'une dépendance de la pie-mère; mais les

probabilités semblent se réunir en faveur de l'opinion des

anciens : c'est aussi celle que Bichat a adoptée; car outre que
l'existence de la pie-mère sur le prolongement rachidien n'est

pas encore bien démontrée, il est prouvé que l'on parvient à

isoler ces deux organes sans opérer aucune lésion des tissus.

Il ne diffère pas moins de l'arachnoïde à laquelle quelques

anatomistes ont voulu le comparer : i°. la ténuité et la trans-

Sarencede cette membrane mises en opposition avec la solidité

u ligament, ôtent toute idée de comparaison ; 2\ on prouve,

par l'insufflation
,
qu'ils n'ont entre eux que des rapports de

contiguïté.

Quoiqu'il n'y ait rien de certain sur la nature de cet or-

gane , il est probable qu'il appartient au système fibreux :

soumis aux divers agens chimiques , le feu , l'eau bouil-

lante , les acides , il. se raccornit. L'usage du ligament den-
telé paraît être de fixer la moelle épinière dans son canal

,

et de l'empêcher de ballotter.

Anatomie de la moelle épinière. Ce que l'on nomme moelle
du dos, disait Galien (livre xn, De l'usage des parties) , est

en quelque sorte un second cerveau ; elle en est une produc-
tion; elle en dérive comme le fleuve qui sort de sa source

j

c'est la tige d'un arbre dont les branches et les rameaux re-

présentent l'origine , le trajet et la distribution des nerfs dans
toutes les parties du corps : aussi, d'après ces comparaisons,

certains auteurs, tels que Collius , ont désigné cet organe sous

le nom de cerebrum oblongatum; d'autres, tels que Arneman,
Monro, etc., l'ont considéré comme le premier, le plus

gros des nerfs. Ces deux manières d'envisager la moelle
épinière sont également fausses. Dans lé premier cas, elle

devrait diminuer de volume à mesure qu'elle fournit des ra-

mifications aux diverses parties du corps, et un effet tout

contraire a lieu. Cette opinion a été renouvelée dans ces der-

niers temps par MM. Gall et Spurzheim. On ne peut dire

non plus que la moelle épinière n'est qu'un faisceau plus grand
que les autres, descendu du cerveau, et dont les dilférentes

paires de nerfs spinaux naissent successivement ; car , si cela

était, cl le devrait également éprouver des rélrécissemens , et il

est démontré qu'au contraire elle se renfle dans certains en-

droits où il en sort de fort gros. Sœmmering a fait observer

que la moelle épinière ne se trouve pas en rapport, pour s%

grosseur, dans les animaux , avec celle du cerveau ; ce qui au-

rait lieu si elle n'était qu'un faisceau provenant de cet organe.

La moelle épinière, dit M. Cuvier , n'est point un faisceau

de nerfs descendu du cerveau ; les nerfs spinaux naissent par

iles filcls dont les uns moment, les autres descendent; ce qui

3J. 33
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est surtout très-manifosle daus les animaux. La mocl!e se

renfle pont- chaque paire de nerfs qu'elle produit, et d'autant

plu^ que ces nerfs doivent eue plus considérables. Ainsi, la

mo-.-H • 'pniier • des grands animaux , comme celle des insectes

et des vers a sang rouge , n'est qu'une série de renflemens qui

donnent' naissance à des nerfs ; mais tous ces renflemens com-
muniquent: ensemble.

!YL. Gall regarde la moelle épinière comme indépendante

du cerveau , et formant un tout particulier. Ses raisons se

tire.it, i°. des renflemens qui ont lieu à chaque origine de
ne.fs ;

1°. d>- la disproportion du volume dans l'homme et les

animaux; 3°. enfin de ce que l'on trouve une moelle épinière

sur les animaux qui n'ont pas de cerveau , comme cela a lieu

pour les acéphales.

l.a moelle de l'épine, que Win slow considérait comme un
appendice de l'organe encéphalique, n'est , suivant M. Chaus-
sier, qu'une continuation immédiate, un prolongement direct

du mésocéphale ; elle en est distincte seulement par un en-

foncement transversal, disposé en forme de collet sur la face

antérieure, toujours très marqué dans l'homme, mais beau-

coup moins apparent dans plusieurs animaux. Le mésocéphale
ou moelle allongée n'est que la réunion des parties médullaires

du cerveau et du cervelet. La partie antérieure vient du cer-

veau, et la postérieure du cervelet. Elle est située sur la base

du crâne, se continue dans le grand trou occipital , et perd

son nom à sa sortie du crâne pour prendre celui de moelle

épinière {J^oyez moelle allongée). Cette dernière n'en diffère

que par sa forme et son étendue : car, de même que la moelle

allongée , s;: surface est blanche et fibreuse, partagée en devant

et en arrière par . un sillon longitudinal qui la parcourt dans

toute son éteudue , et se trouve dans la direction de la ligne

médiane.

Longueur. Elle varie un peu ;
quelquefois elle se termine

à la première vertèbre des lombes, comme Winslow l'a ob-

servé; d'autres fois elle se porte jusqu'à la seconde. Morgagni

l'a même vue- aller bien audelà. Dans les enfans, il est assez

fréquent de voir le prolongement se terminer à la hauteur de la

dernière côte, tandis que dans l'adulte il s'étend toujours plus

bas : In inf'anlibus in regi'one ultirnœ costœ déficit, in adullis

vero ulternes non nihil descendit
(
Sœmineriug ). 11 n'est pas

facile d'établir la cause de ces différences.

De la forme. Elle est cylindrique, assez irrégulière; sa

grosseur varie dans les diverses parties du canal : plus grosse

dans la partie qui correspond aux vertèbres cervicales, elle

s'amincit au niveau des dorsales supérieures et moyennes,

puis se renfle de nouveau vers les dernières, où elle se termine
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par la queue de cheval. C'est ainsi que l'on de'signe l'e'pais fais-

ceau nerveux, forme par les divisions inférieures de la moelle

épinière, et qui est destiné à donner naissance aux différentes

paires de nerfs sacrés et lombaires.

La moelle épinière offre de plus quelques particularités re-

marquables : immédiatement après sa sortie du trou occipital,

elle est large, épaisse
,
arrondie, et légèrement aplatie de de-

vant en arrière, se rétrécit ensuite un peu, et conserve à peu
près cetle forme jusqu'à sa terminaison , à l'exception des ren-

flemens , dont le premier et le plus considérable se trouve à

l'origine des nerfs brachiaux , et s'étend depuis la troisième

vertèbre du cou jusqu'à la première du dos , où il se forme un
rétrécissement, qui continue jusqu'à la huitième vertèbre de

cette région. Le second renflement se trouve à l'origine des

nerfs lombaires, et s'étend depuis la dixième vertèbre du dos

jusqu'au bord supérieur de la première vertèbre des lombes
;

le prolongement diminue alors de volume, et se termine par

un point allongé
,
qui est son extrémité lombaire.

J'ai démontré que
,
malgré que le Volume de la moelle épi-

nière fut moindre que le diamètre de son canal-, elle n'était

pas flottante au dedans de lui , mais au contraire très-bien

fixée par l'origine des nerfs et le ligament dentelé , de manière
à pouvoir s'accommoder aux courbures de cetle partie , et se

prêter aux mouvemens de flexions et d'extensions sans éprou-

ver aucune espèce de déplacement.

Structure. Elle est on ne peut plus favorable pour les mou-
vemens : car, en l'examinant attentivement, on voit qu'elle

est couverte de petits plis qui lui permettent de s'allonger. Jac-

ques Huber la comparait aux anneaux d'un ver à soie : In-
iumescentiœ utcumque vermen sericeuni referentes ( M-edullce

spinalis icônes, Huber ) ; suivant Monro, c'était une suite de
petites articulations : Plicœ or joints in tha spinals marrow
(Monro, Nervous syslems) , c'est-à-dire articulations sur la

moelle épinière [Système nerveux).

La moelle épinière se trouve comme divisée par deux lignes

situées sur la ligne médiane, qui régnent antérieurement et

postérieurement dans la plus grande partie de sa longueur et

semblent la séparer en deux parties, droite et gauche. Mais
cetle séparation n'a pas lieu, du moins dans l'étal naturel

,

dans toute l'épaisseur du prolongement. On aurait donc tort

de croire que celui-ci se trouve divisé en deux cordons isolés

comme l'ont avancé plusieurs anatomistes, et, parmi ces dei-

niers, le docteur Curus { Essai d'une exposition du système

nerveux
,
d'après ses développemens successifs , et le rôle qu'il

joue dans l'économie animale
,
par Charles-Gustave Carus.

Leipsick, 1814. i vol. in-4"- de Z11 pages avec six planches),
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qui soutient que ces déux cordons existent presque constam-

ment, qu'ils sont simplement accollés, et que chacun répèle

la forme primitive de la moelle entière. Si cela était, il y au-

rait dans chacun une cavité, comme Gall le prétend, et qui

pourtant n'existe pas , ainsi que le docteur Carus en convient

ttii-même. Les exemples cités par les auteurs, de fœtus venus

au monde avec cette division de la moelle épinière, ne sont

pas plus concluans, parce ce n'était qu'un état contre nature.

il est assez facile d'opérer la division des deux cordons sur

le cheval et le boeuf; mais elle ne peut avoir lieu sur l'homme

,

et surtout chez l'adulte, sans que l'un des cordons ne soit lésé

et ne présente dans toute sa longueur un crête longitudinale,

indice de l'union. 11 arrive quelquefois que cette séparation

peut se faire sur l'enfant. Plusieurs auteurs sont même allés

jusqu'à dire que chacun de ces cordons principaux peut

être divisés en plusieurs autres : tels sont Ascii, {De primo
nervorum pare) ; N. Sigmore, (AnaL, bb. m, cap. vu, etc.);

mais J. Huber, (De medallà spinali) les réfute tous , et prouve
que ces divisions ne peuvent avoir lieu.

Ces deux sillons sont parcourus par des vaisseaux sanguins

et reçoivent un repli de la pie mère qui s'y enfonce. Le pos-

térieur est plus étroit et moins profond que l'antérieur : Me-
dulla spiiialis dù'iditur tamen multo evidentius anterius

,
pos-

terais aut nihil aut manifesto minus, in duas œquales columnas

( Haller , Elementa physiologica , tome iv, page 83 ).

Il existe encore deux autres petits sillons latéraux, formés

par une ligne de substance molle, rougeàtre ou grisâtre, sui-

vant l'âge, et dans lesquels les nerfs sont placés à leur origine.

Origine des nerfs spinaux. Si l'on examine attentivement

la surface de la moelle épinière, on voit se détacher de chaque
côté des sillons de petits filamens blanchâtres, qui se réunis-

sent en faisceaux pour donner origine aux nerfs qui sortent

de l'épine. Ces filets sont disposés très-régulièrement à chaque
face sur deux lignes, à droite et à gauche, puis ils se rappro-

chent insensiblement, mais sans se confondre, et toujours

séparés par de petits ramuscules vasculaires; la pie-mère leur

fournit une enveloppe qui leur est tellemeut adhérente, qu'elle

entre pour ainsi dire dans leur texture, et -envoie un grand
nombre de petits prolongemens qui vont jusqu'à la substance
pulpeuse, la soutiennent, et lui donnent sa forme, sa consis-

tance et sa fermeté. Cette disposition est à peu près celle indi-

quée par J.Ch. ïleil [Exercitationum anatomicarumfasciculus
primus: De structura nervorum. lialac, i 796, in-fol.). M.Chaus-
•sier s don- .' beaucoup de développement à cette partie, dans
son Traite de reucéphaie. Pans, 1807; in -8°.

I! est assez généralement admis que c'est de la partie grise

de la moelle que les nerfs prennent naissance : telle est l'opi-
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niou de MM. Cuvier et Legallois; MM. Gall et Spurzheim
la partagent aussi, et ils attribuent à cette substance les fonc-

tions des nerfs; mais ils n'ont en cela rieu avancé de nouveau,
car, longtemps avant eux, Haller avait soupçonué la même
chose, et avait fait pressentir que c'était dans la substance
grise que les nerfs spinaux puisaient le principe qui les anime
directement.

Les nerfs spinaux s'entrecroisenl-ils ? Ceci est loin d'être

démontré, malgré que quelques affections tendent à le prou-
ver, et que l'on montre par la dissection les filets de droite

allant à gauche, et vice versa. Mais , dans le cas où il y aurait

entrecroisement, on ignore dans quel point il se fait : les uns
veulent que ce soit à la base de l'organe encéphalique ; d'autres

sur le bulbe et le prolongement rachidien. Santorini veut que
ce soit k l'extrémité de la fossette angulaire qui termine le

quatrième ventricule ; il s'exprime de la manière suivante :

ln quarto ventrieulo calami dicti scriptorii apex est , ibi et

foraminulum est • quocl si dirigente stylo diducatur ,
atque

aperiatur , iidem tractus meduUares aversi conspiciunlur , quos

pyramidalia corpora efjicere diaimus ; hi paido infrà calami
scriptorii. apicem , sic ad decussim forinantur , ut id negare

pervicacice aut non cernere cœcitalis esse arbitrer (
Santorini;,

Septemdecim tabulée , Parraœ
, 1775 ;

page 29). Mais, quelle que
soit l'assurance avec laquelle cet anatomisle soutient son opi-

nion, elle n'est rien moins que positive.

Considérée à l'intérieur, la moelle épiuière présente , sui-

vant les uns, un canal dans une grande partie de sa longueur,
qui , suivant d'autres, n'existe point. Columbus {De re ana-
tomicà, page 1 5q ) le compare à une plume à écrire; Malpi-
ghi, Bauhin l'admettent; Charles Etienne dit positivement

qu'il existe un canal qui se propage du cerveau dans la moelle,

et qui se remplit quelquefois d'une liqueur jaunâtre ; Haller

a vu l'air pénétrer facilement dans l'intérieur de la moelle. Ce
qui a pu induire en erreur ces anatomistes, c'est que la termi-

naison du quatrième ventricule paraît s'enfoncer dans le pro-

longement rachidien : ce qui n'a point lieu, car l'extrémité en

est presque constamment fermée par la pie-mère, ce que l'on

prouve par l'instillation du mercure. 11 est possible pourtant

que, dans quelques cas, cette cavité se prolonge plus ou
moins, cl devienne très-apparente dans quelques individus,

par suite d'une altération quelconque, du spiua-bifida par

exemple, comme Senac et Portai en rapportent plusieurs

observations. M. Chaussicr la considère comme le produit

d'une infiltration morbifique, ou de la manière dont on a

poussé l'air ou le mercure
,
qu'il est en effet très-facile de faire

pénétrer en employant une certaine force.

Quelques analoraislcs assurent que ce canal existe dans les



55o MOE
premiers temps de la naissance ; J.-F. Meckel et Tiedmann l'ont

plusieurs fois rencontre; le docteur Carus l'a trouve dans les

embryons : mais quelle est l'époque à laquelle il disparaît ?

Ce qu'il y a de certain, c'est que ce canal n'existe pas , du
moins naturellement ou d'une manière constante, après la

naissance.

La moelle c'pinière est formée de deux substances, l'une

blauche et l'autre grise, mais disposées en sens inverse qu'au

cerveau. En effet, la blancbe est située à l'extérieur, et la cen-

drée occupe le centre. Plusieurs auteurs ont voulu nier cette

dernière, en disant qu'elle n'était autre chose que la blanche,

à laquelle la distribution d'une infinité de petits vaisseaux

donnait un aspect plus foncé; mais il est constant qu'elle

existe, quoiqu'elle ne présente pas des caractères, aussi tran-

chés qu'au cerveau.

On a beaucoup disputé sur la nature de la substance médul-
laire : les uns l'ont considérée comme une simple mucosité

,

d'autres comme du tissu cellulaire. Haller la regarde comme
un amas de vaisseaux fins, de tubes capillaires. Le P. délia

Torre
, Prochaska pensent que c'est un assemblage de globules

trauspareas plongés dans unlluide diaphane. Ruysch , Leeu-
venhoeck, Valisnieri veulent que ce soit un réseau capillaire

très-délié. Enfin, suivant Monro d'Edimbourg, ce sont des

fibres entortillées dans tous les sens, solides, sans cavité , et

qui ont environ — de diamètre. Toutes ces opinions sont au-

tant d'hypothèses qui ne reposent sur aucune base, et par con-

séquent inadmissibles.

De la consistance. La moelle épinière est en général plus
molle que le cerveau et le cervelet , mais un peu moins que la

moelle allongée; malgré cela, elle s'altère et se putréfie après
la mort beaucoup plus rapidement. Aussi doit-on l'étudier

promptement, car sa mollesse devient bientôt telle, qu'il est

impossible de le faire. Vicussens dit que la substance des
fibrilles blanches qui composent la moelle est plus tendre,
plus délicate que celle des autres parties de l'organe encépha-
lique. Au reste , sa densité varie suivant l'âge et quelques cir-

constances accidentelles. Elle est en général plus ferme dans
l'entant , et moindre dans la femme que dans l'homme. On a
observé qu'elle était plus molle à la suite de certaines fièvres

adyuamiques, dans lesquelles la prostration avait été portée à
un.haut degré, et dans quelques maladies chroniques accom-
pagnées d'une langueur habituel ie. M. Chaussicc l'a trouvée
beaucoup plus compacte à la suit des alïc étions. convulsives.

Dans l'enfant- naissant, la moelle a plus «h: eonsisi ueeque
les^ autres parties de l'encéphale, plus proportionnellement
même que chez l'adulte. Isolée des parties cùcouYoisincs

,
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màis recouverte de sa membrane propre avec la racine des

nerfs, elle pèse à peu près dans l'homme adulte la dix neuvième
ou la vingt-cinquième partie du poids du cerveau. Dans l'en-

fant qui vient de naître, elle n'en forme que la quarantième
euviron. La disproportion est beaucoup moins grande que dans
les autres animaux.

Vaisseaux sanguins et sinus de la. moelle e'pinière. Les ar-

tères viennent du crâne, des intercostales, des lombaires et des

sacrées. Ces dernières communiquent entre elles en avant et

en arrière, et de plus avec les deux artères spinales antérieure

et postérieure. Les veines sont au nombie de quatre, qui lon-

gent la moelle épinière, deux antérieure et postérieure, et

deux latérales droite et gauche. Ces veines étant plus considé-

rables que les artères, on leur a donné le nom de sinus. Les
veines qui communiquent avec ces derniers forment une espèce
de plexus vasculaire; de plus, les sinus verlébiaux communi-
quent entre eux par le moyen des sinus liausverses antérieur et

postérieur qui embrassent Ja moelle. Ils se portent dans les trous

condyloïdiens antérieurs, pour communiquer avec les veines

de Ja partie antérieure et supérieure du cou. La circulation de
la moelle épinière est très-lente comme celle du cerveau ; mais
les nombreuses communications des vaisseaux entre eux pré-

viennent les accidens que cette disposition pourrait occasioner.

M. Portai a observé que la moelle épinière se gonflait pen-

dant l'expiration. Le même auteur a vu ce phénomène sur un
enfant né avec un spina-bifîda , situé à peu de distance du.

crâne dans le canal vertébral. On y observait un gonflement

manifeste chaque fois qu'il expirait. Cet enfant étant mort
r

l'autopsie démontra Pcxistence d'un canal, dans le milieu du
prolongement, de la grosseur d'une plume ordinaire, rempli

d'une eau roussâtre. Ce mouvemeut al ternalif d'affaissement et

de gonflement se remarque très-bien sur les chiens et les chats

qui viennent de naître, en enlevant la partie postérieure du
canal ; mais on ne l'observe qu'a la partie supérieure : inférieu-

ricu rement , il devient insensible.

Formation de la moelle. 11 est généralement reconnu que
cet organe précède toujours le cerveau dans sa formation

,
qu'il

y a même une très-grande disproportion entre la masse de

la- moelle, comparée à celle du cerveau chez l'enfant, cl que
cette disproportion est d'autant plus grande

,
qu'on les exa-

mine à une époque plus rapprochée de la conception. 11 n'est

pas facile d'établir la véritable raison de ce développement
j

cependant le. docteur Carus a cherché à l'expliquer de la ma-
nière suivante : « la moelle épinière , dit il, doit nécessairement

se développer la première
,
parce qu'elle est située vis-a-vis du

cœur. Le cœur est le centre de la vie végétative; en face de lui



55a MOE
doit se trouver le centre de la vie sensitive; et, comme les

formes se répètent toujours dans l'organisme, la moelle épi-

nière n'est qu'un vaisseau dans l'origine, parce que le cœur
n'en est d'abord aussi qu'un ; mais , comme le cœur est produit

par une espèce de repliement du vaisseau central dont il n'est

que le développement, de même la moelle épinière se pro-

longe davantage, et donne naissance au cerveau. » Mais une

simple observation détruit ce raisonnement : c est que beau-

coup d'animaux ont déjà un système nerveux sans avoir en-

core de système vasculaire
,
lequel naît postérieurement au

premier; que le cœur précède de beaucoup la formation de la

moelle épinière, et que beaucoup d'acéphales n'ont point de

cœur, quoiqu'ils aient une moelle épinière. On voit, d'après

ce qui vient d'être dit, que cet auteur est dans l'opinion que
le cerveau naît de la moelle épinière , ce qui est évidemment
faux.

Tous les observateurs ont remarqué que la moelle épinière

se développe vers le côté qui regarde le corps des vertèbres :

aussi , c'est en cet endroit qu'on trouve les deux moitiés unies,

quoiqu'elles ne le fussent pas dans le principe.

La raison la plus plausible de ce précoce développement du
prolongement rachidien , tient sans doute à la nature de ses

fonctions. En effet, destiné à présider aux mouvemens qui

s'exécutent de très-bonne heure, il était indispensable que son

organisation atteignît bientôt à sa perfection , ce qui n'est pas

nécessaire pour le cerveau dont les fonctions doivent s'exercer

beaucoup plus tard.

De la moelle épinière considérée dans les divers animaux.
Cet organe existe dans presque tous; les polypes d'eau douce,
les zoophytes , les animaux microscopiques sont les seuls qui en
paraissent dépourvus, 11 paraît, d'après les observations

,
qu'il

se trouve dans tous les animaux qui ont une tête et deux
yeux; mais le volume varie : beaucoup d'insectes qui n'ont

au Ueu de cerveau que deux petits tubes médullaires, ont une
moelle épinière très-prononcée. Elle est très-grosse dans le

lion , l'ours , le loup, le renard , le chien, le tigre, le chat, etc.,

et dans tous les animaux carnassiers qui ont besoin d'une
grande force pour saisir leur proie.

Dans la classe des insectes et des vers articulés à sang rouge,

le cerveau n'est pas plus considérable que les renflemcns ou
nœuds de la moelle épinière, de ebacifti desquels sortent des

paires de nerfs : c'est par la grosseur de ces renflemens , et la

petitesse du cerveau
,
que l'on cherche à expliquer la divisi-

bilité du moi, qui se masque dans toutes les espèces , au moins
pendant quelques instans, et qui va dans quelques-uns, tels

que le* vers de terre , au point de faire deux individus dura-.
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blcs avec un seul, par le moyen de la section. Rien de semblable

n'a lieu dans l'homme, dont la moelle épinière n'a point d'é-

tranglement sensible, et ne se renfle qu'aux endroits où elle

fournit des nerfs, aux bras et aux cuisses. MM. Gall et Spur-

zhcim ont montré une moelle epinière de veau préparée , où
l'on remarque une suite de renflemens légers entre chaque
paire de nerfs. M. Cuvier pense qu'il serait curieux de savoir

avec précision dans quels animaux cette structure se retrouve,

et si elle a quelques rapports avec la faculté d'exécuter cer-

tains actes volontaires sans le cerveau ; si les tortues
,
par

exemple, qui vivent et marchent plusieurs mois sans ce vis-

cère, ont la moelle plus nerveuse que les autres animaux à

sang rouge.

La grandeur respective du cerveau et de la moelle épinière

correspond dans les animaux au nombre , à la grosseur et à

l'importance des nerfs qui viennent de ces deux parties. Ainsi

les quadrupèdes ont la moelle épinière plus grande et plus

considérable que l'homme
,
parce que les nerfs qui en parlent^

doivent animer des masses beaucoup plus considérables. Us
ont plus de force et de volume que ceux qui vont aux mêmes
parties dans le corps humain.
La moelle épinière présente, dans les nombreuses classes

d'animaux différens , des variétés innombrables qui ne doivent

point être rapportées ici , et que l'on trouvera dans les ouvrages

d'anatomie comparée.
Desfonctions de la moelle epinière. Les anciens avaient ré-

fléchi plus qu'on ne le pense sur la haute importance des fonc-

tions de la moelle épinière. Aussi le philosophe Platon n'hé-

site-t-il pas à placer dans cet organe le siège de l'aine. Dans
ces derniers temps, J.-B. Fray, dans son Essai sur les corps

organisés et inorganisés, a émis à l'égard de ce prolongement
une opinion neuve. 11 a fait des expériences et recueilli des

observations
,
qui l'autorisent à regarder la moelle épinière

comme l'organe d'une intelligence spéciale, qui, comme Je

cerveau , enchaîne sous une même loi, dirige toutes les actions

et réactions, tous les phénomènes qui se rapportent à la diges-

tion , à l'accroissement, à l'assimilation, aux offerts critiques

qui rétablissent la santé quand elle est altérée, et appelle celte

faculté de la moelle épinière, intelligence de la vie intérieure.

Quoi qu'il en soit, ces fonctions bien distinctes de celles du.

cerveau sont pourtant
j
usqu'à un certain point sous la dépen-

dance de cet organe, siège de la volonté. 11 est reconnu que
le principe des mouvemens du corps se trouve dans la moelle
épinière, d'où émanent les nerfs qui se rendent aux diverses

parties ; mais c'est le cerveau q.ui dirige ces mouvemens, c'es t

lui qui les a voulus, et qui leur donuc de l'ensemble. Pour
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démontrer la vérité de cette assertion , M. Legallois a décapité

des animaux à sang blanc, une salamandre, une grenouille,

par exemple : les mouvemens n'en conservent pas moins une
grande force

;
mais, n'ayant plus de centre commun , ils n'ont

point d'ensemble, et présentent une grande irrégularité; il

est impossible à ces animaux de combiner plusieurs mouve-
mens. Une salamandre mise sur une assiette ne peut, par cette

même raison, s'échapper. Le toucher est alors le seul sens

qui puisse leur communiquer des impressions, et les forcer à

opérer des mouvemens. Une expérience encore plus singulière

est celle-ci : on pratique la section de la moelle à l'occiput,

de manière que la tête et le prolongement se trouvent entière-

ment isolés, et jouissent d'une vie séparée ; l'animal se trouve

alors dans le même cas que s'il était décapité, parce que
l'influence du cerveau sur la moelle ne peut plus avoir lieu.

Lorry a également fait plusieurs expériences sur 'les ani-

maux, lesquelles consistent à enlever le cerveau et le cervelet,

et h ne laisser que le principe de la moelle épinière. Ces ani-

maux ne vécurent pas moins quelque temps régulièrement, et

ne succombèrent qu'à de nouvelles expériences tentées sur la

nivelle elle-même.

M. Cuvier a observé que la décapitation et la section de la.

moelle épinière à l'occiput avaient Jes mêmes résultats chez les.

animaux à sang rouge, vu la parfaite ressemblance de la dis-

tribution du S3'slèine nerveux dans tous les animaux verté-

brés.

Comment, se fait-il que les coqs d'Inde portent la patte sur la

plaie qui résulte de la décapitation ? assurément ce ne peut être

par l'influence du cerveau. M. Legallois prétend que le cerveau

agit sur la moelle comme celle-ci sur les parties qu'elle anime.

C'est par les nerfs qu'elle transmet son action : or ie^ neifssont

formés de la substance blanche et médullaire du cei veau et de la

moelle. Cette substance serait composée de filets nerveux dont

l'origine serait d'une part dans le cerveau, et la terminaison

dans la moelle épinière, et la partie grise donnerait naissance

aux nerfs spinaux, et serait la résidence du principe qui les

anime. Les observatigns de M. Gall vienuent à l'appui de cette

opinion.

Le cerveau ne sert pas seulement a diriger les mouvemens par
son influence, il sert encore à leur donner plus de force; aussi

après la décapitation sont- ils très- faibles , à moins qu'on ne

stimule lu moelle. M. Legallois, dans ses recherches sur le lœtus,

a prouvé que le principe de vie du tronc résidait dans la moelle
épinière. «Le cerveau et la moelle épinière, dit-il , étant l'a-

boutissant de tous les nerfs de l'économie, il était naturel de
placer dans l'un d'eux lé foyer de la vie ; mais l'experieuce



MOE 555

ayant démontre que la lésion du cerveau était mortelle subite-

ment, el qu'il n'eu était pas de même de la moelle, on considéra

cette dernière comme une dépendance du premier, dans lequel

on plaça d'uue manière exclusive le principe de la vie. On alla

même jusqu'à désigner un point central où aboutissaient toutes

les sensations ; c'était le sensorium commune , ou siège de
l'ame. »

Mais lorsqu'on vint à réfléchir davantage, on voulut savoir

pourquoi plusieurs animaux vivent si long temps après avoir-

été décapités, et toutes ces réflexions amenèrent à conclure que
le cerveau n'est pas le centre unique des sensations el des mou-
vemens,'et que la moelle épinière partage ce privilège avec

lui , ce que les expériences galvaniques démontrent d'une ma-
nière évidente. On lit, h ce sujet, dans les papiers d'Ecosse,

un fait très-curieux : Le docteur Ure, de Glasgow, fit, en

novembre dernier, sur le corps d'un pendu, des expériences

galvaniques avec une batterie de Voila, de deux cenl soixanle-

dix pièces de plateaux de quatre pouces, dont les résultats

furent réellement el'f'rayans. En passant la baguette des reins

jusqu'aux talons, le genou
,
qu'on avait reployé a dessein , fut

détendu avec une telle force, qu'une des personnes qui tenait

la jambe en fût presque renversée. A la seconde expérience
^

la baguette ayant été appliquée sur le point de la moelle épi-

nière, d'où parlent les nerfs du col , une respiration laborieuse

se fit entendre, et le diaphragme commença à s'élever. Le
docteur pensait que s'il y avait eu du sang dans les artères,

on aurait scnli des pulsations. A la troisième expérience, les

bras et les doigts furent mis en mouvement , au point que plu-

sieurs personnes crurent que le corps était revenu à la vie. Le
docteur manifesta l'opinion que, s'il n'y avait pas eu rupture

dans les vaisseaux sanguins du col, et si la moelle épinière

n'avait pas été lacérée, le criminel aurait pu ressuscite!'. Sans

chercher à déterminer jusqu'à quel point une semblable opi-

nion est probable, nous nous contenterons d'empmiiter à ce

fait ce qu'il y a d'essentiel pour le sujet, c'est-à-dire leiralLvès

ment à l'influence de la moelle épinière sur les mouvemens.
Si, dans un animal décapité el que l'on entraitent vivant

parle moyen de l'insufflation, on détruit la moelle épinière

avec une tige de fer, il meurt sur-le-champ. Si, au lieu d'un

animal décapité, ou fait un trou au canal vertébral, et qu'on

détruise la moelle, le tronc périt, et la tête conserve encore des

bàillemens. Enfin, si l'on coupe un lapin en deux parties,

chaque moitié conserve la vie, et ce n'est qu'en détruisant la

portion de moelle qu'on Ja fait cesser spontanément. Si ensuite

on enlève tous les organes, l'animal vit encore avec son sque-

lette et sa moelle épinière. Que penser donc de ces exemples
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consignés dans l'Histoire de l'académie des sciences, d'enfans

nés vivant et sans moeile épinière, sinon que la destruction

n'était que partielle } et que l'exploration n'avait pas été faite

avec assez de soin ?

Une chose assez remarquable , c'est que la respiration se

trouve sous la dépendance du cerveau
,
quoique les nerfs dia-

phragmatiques et les autres nerfs qui vont aux muscles respi-

rateurs viennent de la moelle. 11 est impossible d'expliquer ce

phénomène, mais c'est essentiellement en cela que le cerveau

tient la vie sous sa dépendance.

C'est dans la moelle épinière que réside le principe de vie et

des forces du cœur, mais dans la moelle toute entière, et non

pas dans une portion circonscrite ; et c'est aussi par celte raison

que n'étant pas placé sous la dépendance de la volonté, il est

immédiatement soumis à l'empire des passions dont les diverses

influences l'agitent de tant de mauières.

J'en ai dit suffisamment pour faire sentir quelle est la haute

importance des fonctions de la moelle épinière. L'histoire des

diverses altérations de cet organe la fera ressortir d'une ma-
nière encore plus évidente.

Des maladies de la moelle épinière. Si les affections de cet

organe sont encore peu connues, si plusieurs sont même pres-

que entièrement ignorées, et si celles que l'observation a consta-

tées n'ont pas encore été décrites d'une manière satisfaisante,

la cause en est sans doute à la négligence que l'on a mise de

tous les temps à explorer cette partie dans les autopsies faites

en apparence avec le plus de soin, soit a cause de la persuasion

où l'on pouvait être de l'inutilité d'un pareil examen, soit à

cause de la difficulté de la mettre à découvert en raison de sa

position presque inaccessible aux violences extérieures. 11 n'est

donc pas étonnant que les maladies de la moelle se soient tou-

jours dérobées aux recherches de l'homme de l'art
,
puisqu'on

a négligé le seul moyen capable de les constater , et de dissiper

les ténèbres qui recouvrent encore celte partie de la patholo-

gie. On s'est de tout temps appésanti, et avec raison, sur les

maladies du cerveau
;
l'importance de cet organe et les acci riens

qui suivent ses moindres lésions devaient nécessairement attirer

l'attention des observateurs : pourquoi donc a-t-on si long-

temps négligé celles de la moelle épinière, qui, sous bien des

rapports, ne le cède pas au cerveau, et dont les lésions sont

quelquefois suivies d accidens bien plus prompts et plus for-

midables? La plupart des anomalies qui surviennent dans les

fonctions musculaires ont leur source dans une affection de la

moelle de l'épine ; mais le plus souvent la maladie est méconnue;
on médicamente telle ou telle partie que l'on suppose en être

le siège; le mal augmente, et la mort survient, sans qu'on en
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ait seulement bien détermine la cause : souvent alors, si l'on

explorait la moelle épinière , on la trouverait le siège d'altéra-

tions diverses.

« Les maladies de la moelle épinière, dit M. Portai
,
quoique

bien plus fréquentes qu'on ne le croit communément, sont en-

core peu connues , et se lient le plus ordinairement à celles du
cerveau, qui sont à la vérité plus fréquentes, par les raisons

suivantes : i°. parce que la moelle épinière est plus abritée que
le cerveau contre les corps extérieurs; i°. parce que ne remplis-

sant pas aussi exactement son canal, il faut de plus fortes se-

cousses pour la blesser; 3°. parce que la sensibilité du cerveau

rend ses blessures promptement funestes. » Il n'est pas bien

prouvé que la moelle épinière jouisse d'une sensibilité moindre
que celle du cerveau : de nombreux exemples sembleraient

établir le contraire, et si les affections du cerveau portent dans

uelques circonstances leur influence sur la moelle épinière,

ans le plus grand nombre des cas les maladies de cette dernière

sont entièrement isolées.

A l'exception de quelques cas d'hydrorachis et de blessures,

a peine trouve-t-on dans les auteurs quelques aperçus sur les

altérations du prolongement rachidien et de ses enveloppes.

Cependant lorsqu'on vient à réfléchir sur la grande influence

que doit exercer sur toute l'économie cet organe que l'on isole

généralement trop du cerveau en médecine, et que les physio-
logistes n'ont pas toujours assez bien considéré comme un se-

cond centre nerveux de la vie en général, il est impossible de
ne pas demeurer convaincu que ses maladies doivent être bien
multipliées. Frank, dans un livre intitulé De vertebralis co-

lumnce in morbis dignitate , dit en parlant de la moelle épi-

nière : Ilœc etenim cerebri bipartiens hominem portio nonnisi
unicam encephalo gloriam, quod sensibus stoniachoque preesit

nicntisqiie palctlium constituât , invidet : cetera via non sola
régit ; irnperii animalis centrum inhabitat, et in singulas pro-
vincias

, pulposo sceplro, regina]dominatur (Delect. opusc. 1. 1).

Cet auteur prouve de quelle importance il est de consulter,

l'état de cet organe dans la plupart des maladies.

blessures de la moelle épinière. i°. Des plaies. Elles sont
presque constamment et promptement mortelles. On connaît
pourtant quelques exemples qui .font exception h celle règle

générale. On a vu des individus dont la moelle épinière avait
été blessée d'une manière très-grave survivre encore fort long-
temps, et, ce qu'il y a de plus étonnant encore, sans éprouver
de paralysie. Ferrein rapporte l'histoire d'un homme qui reçut
vers les vertèbres inférieures un si violent coup d'épée, que la

pointe avait pénétré dans le canal, percé la moelle épinière,
e t s'était cassée dans la plaie. Le malade n'éprouva cependant
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que de légers accidens, et ne mourut qu'au bout de plusieurs

années. Il existe plusieurs autres observations de ce genre.

Desault parle d'un individu qui eut la moelle épinière coupée

par une balle, et qui vécut encore un certain temps. Mais on

a observé que dans ces différens cas la blessure avait toujours

lieu dans la partie la plus inférieure et par conséquent la moins
importante de la moelle epinière : en effet il est une certaine

hauteur à laquelle de semblables accidens sont toujours mor-
tels et d'une manière très prompte : telles sont les lésions qui

ont lieu audessus des nerfs diaphragmatiques , et qui , arrêtant

la respiration, déterminent une prompte asphyxie.

Commotion. Les commotions de la moelle épiniè.re offrent

des dangers analogues h celles du cerveau. Frank
,
Desault, dans

le troisième volume de son journal, Aurraix, dans le trente-

septième volume de l'ancien Journal de médecine, en rappor-

tent des exemples. De violentes douleurs dans la région lom-

baire , la paralysie des extrémités inférieures, la suppression

ou l'incontinence d'urine, les selles involontaires, etc. sont le

résultat de cet accident qu'Hippocrate connaissait bien, et dont

il parle en ces termes : Mullo plures et cruribus et manibus
impotentesJiunt eteorpore torpescunt , et urinœ his suppi imun-
tur quibus gibbosilas quidem neque extra neque intra extiterU

,

verum in rectitudinem spinœ vehementer conçussifuerint.
Les causes de la commotion peuveut être des coups portés

directement sur la colonne vertébrale, ou des chutes sur les

pieds, les genoux et les fesses. Dans le premier cas, les vio-

lences peuvent avoir été au point de déterminer une fracture

et de blesser le prolongement ; mais alors ce u est point dans la

lésion des vertèbres que consiste le danger, mais bien dans

celle de la moelle épinière, de même qu'au cerveau ce n'est

qu'à l'état de cet organe que l'on attache de J'irnpo. tance à la

suite des violences qui ont lésé sa boîte osseuse. Dans le second

cas, il n'y a point de lésion directe; ce n'est, pour ainsi dire,

que par contre-coup que la moelle épinière se trouve lésée.

Voici comment cela arrive : immédiatement après la chute,

l'ébranlement communiqué se propage dans toute la ligne os-

seuse qui a offert de la résistance, laquelle n'a pu avoir lieu

sans que la moelle épinière n'en éprouvât une secousse plus ou
moins considérable. Si la chute a été peu violente, il n'en ré-

sultera que des symptômes momentanés, une espèce de trouble

qui ne tardera pas à se dissiper ; mais si au contraire elle a été

très-forte , elle sera nécessairement suivie d'un désordre souvent

irréparable. La moelle épinière, par Ja délicatesse de son or-

ganisation, est on ne peut plus exposée à ces sortes de violences
;

mais, si l'on réfléchit sur sa disposition dans l'intérieur de son

canal, on sera peut-être étonne qu'elles ne soient pas plus fré-
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forts violens, maigre les liens qui la retiennent, être portée

avec plus ou moins de force dans divers sens , et éprouver une
désorganisation totale dans son tissu. Heureusement la nature

a paie à une partie de ces accidens par le moyen des articula-

tions qui out alors l'immense avantage de détruire l'effet d'une

violente chute, en la brisant pour ainsi dire.

La moelle épinière, examinée à la suite de ces fortes commo-
tions, présente diverses altérations. ïanlôt on la trouve comme
affaissée sur elle-même ; les deux substances paraissent confon-

dues; on ne retrouve plus ces lignes dispesées régulièrement

sur ses deux, faces. D'autres fois on y trouve de véritables dé-

chirures des ruptures de ses vaisseaux, et autres, désordres de
cette nature, contre lesquels l'art n'a pas de ressource.

Dans les cas pourtant où Je mal n'est pas tout à fait aussi

grave, on peut avoir recours à quelques moyens : tels sont ies

saignées copieuses pratiquées dès le principe, les rubéfians et

vésicans appliqués dans le point de la colonne où l'on suppose
le plus de désordre. Quelquefois alors on parvient à rétablir

les choses dans l'état naturel, et à rendre le mouvement aux
membres qui l'avaient perdu. Ce serait une grande erreur que
d'appliquer les moyens de guérison sur ces mêmes pailies para-
lysées ; on n'avancerait rien, et l'on perdrait un temps pré-

cieux. 11 serait inutile de s'appésantir davantage sur ces lésions

de la moelle épinière, qui sont, de toutes, celles que l'on a le plus
fréquemment observées, et que l'on trouve décrites avec assez

de soin dans la plupart des ouvrages de chirurgie, qui en rap-
portent des observations fort intéressantes.

Compression. Les mêmes accidens qui ont accompagné la

commotion peuvent aussi être la suite d'une compression plus
ou moins foi te. Les causes de compression sont très- nombreuses
et très-variées : telles sont cnlr'autres une fracture d'une ou de
plusieurs vertèbres, une luxation de la première sur la seconde,

les diverses distorsions de la colonne par suite des vices raehi-

tique, rhumatismal et autres, les épancliemens de diverses

natures, soit dans l'intérieur soit à l'extérieur des membranes,
et formes par des amas d'eau, de sang, de matières lympha-
tiques, muqueuses , stéatouiateuscs

,
purulentes, suites d'une

inflammation locale , ou portées par métastase des parties

éloignées ; des corps étrangers, tels que la pointe d'une épéo
y

une balle, des esquilles; le rétrécissement du canal vcitébral

,

suite de quelque exoslose vénérienne, scorbutique, racliiliqur,

scrofuleuse; des inflexions violentes de l'épine après de grands
elfoits; le gonflement des corps cartilagineux intermédiaires
aux vertèbres; l'accroissement vicieux de quelques vertèbres,
comme dans le rachitisme; leur ramollissement par le gonfle-
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ment des ligamens intérieurs du canal ou des enveloppes; des

engorgeuiens , des inflammations , des congestions de sang, tels

que des anévrysmes des artères spinales , les varices des veines,

la dilatation des sinus vertébraux , des infiltrations, des hyda-
tides, etc. : toutes ces affections peuvent être autant de causes

de compression et par conséquent de paralysie de toutes les

parties situées audessous du point comprimé, quoique des ob-
servations recueillies par Desault , ainsi que celle consignée

dans le Selecta rnedica francofurtiana , t. i, p. 4» prouvent
que le contraire peut avoir lieu. Mais ces cas sont fort rares

,

et Hippocrale avait depuis longtemps observé ce que les

siècles ont confirmé : Medulla vero spince si œgrotaril, sive ex
lap.su, sive ex aliquâ causa, sive sud sponte , homo et cruribus

if?ipotens fit, ut neque si tangaturper cipiat , et ventre ac vesicâ

ut circa prima tempora neque slercus neque urinam egerit nisi

coactè. {Juum autem vetustior factus fuerit morbus , stercus

et urina cegro inscio prodit ; moritur autem postea non multo

interposilo tempore {Lib. Prœdict.). Je n'examinerai point sé-

parément chacune de ces causes de compression , mais seule-

ment quelques-unes de celles qui paraissent offrir le plus

d'importance.

La compression occasionée par une fracture est ordinaire-

ment déterminée par la présence d'une esquille qui se sera dé-

tachée, et qui blessera la moelle épinière; celte circonstance

est d'autant plus fâcheuse
,
qu'il est impossible d'y remédier.

Si la cause est une luxation, l'accident est presque subite-

ment suivi de mort, parce que ne pouvant s'opérer que dans

l'articulation de la première sur la seconde vertèbre, la com-
pression porte presque immédiatement sur le commencement
de la moelle, et anéantit la respiration. C'est essentiellement à

celte cause que doit être attribuée la mort de ceux qui péris-

sent par le supplice de la corde, et auxquels l'exécuteur fait

éprouver un mouvement de torsion qui détermine la luxation.

Louis avait bien saisi cette particularité si importante pour

distinguer les individus qui se pendent eux-mêmes de ceux
qui l'ont été par des mains étrangères; en effet, chez les pre-

miers , il n'y a que simple strangulation , et non pas compres-
sion de la moelle épinière comme chez les derniers. On peut

consulter à cet égard l'excellent mémoire de Louis, pour dis-

tinguer a l'inspection d'un corps trouvé pendu , les signes d'un

suicide d'avec ceux d'un assassinai. J. L. Petit rapporte un cas

de compression de la moelle épinière par suite d'une luxation

de la première sur la seconde vertèbre, qui est extrêmement
curieux : Un enfant de cinq ou six ans entre dans la boutique

d'un voisin , ami de son père ; cet homme voulant badiner avec

eet enfant, lui place une de ses mains sous le menton et l'autr?
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derrière la tète, et l'enlève de cette manière pour lui faire voir,

disait-il, son grand-père. L'enfant n'eut pas plutôt perdu la

terre, que faisant des mouvemens violens pour se dégager, il

se luxa la tète , et mourut sur-le-champ. Le père prévenu

,

court furieux
,
après son voisin, lui lance un marteau de sel-

lier , dont la partie trauebante s'enfonça dans l'endroit appelé

la fossette du cou, et coupa la moelle épinière, ce qui occasiona

la mort à l'instant même. Ces deux morts présentent cela de

remarquable , qu'elles eurent lieu presque de la même ma-
nière. Cet amusement dangereux étant très-répandu dans le

peuple, on a vraiment lieu de s'étonner que cet accident ne
soit pas plus fréquent.

11 peut arriver que la luxation soit incomplette; alors la

compression peut ne pas avoir lieu, par la raison que, ne rem-
plissant pas le canal, il reste un vide au moyen duquel la

moelle épinière peut éluder le contact de la surface osseuse.

Tel est le cas de cet enfant dont parle Desault, qui, s 'étant in-

complètement luxé la tête en faisant des culbutes sur le lit de
sa mère, lui fut amené. Desault reconnut la maladie ; mais il

n'osa pas tenter la réduction, de peur de voir périr l'enfant

entre ses mains; le plus léger mouvement fait dans une mau-
vaise direction pouvait , en effet , être suivi d'un semblable ré-

sultat.

La compression de la moelle épinière est d'autant plus dan-
gereuse, qu'elle a lieu d'une manière instantanée, car alors

elle est constamment mortelle; mais lorsqu'elle ne se fait qu'à la

longue et d'une manière graduée, elle peut être portée jusqu'à
un certain degré, sans occasioner des symptômes très-alar-

mans, comme cela arrive dans quelques distorsions de la co-
lonne par suite de différens vices. Elle est encore d'autant plus
fâcheuse, que la cause a porté sur un espace plus limité: car
plus la portion de moelle comprimée est étendue, moins la

compression est forte ; la violence portant sur une plus grande
longueur , l'effet est beaucoup moindre.

Les diverses espèces d'altérations de la colonne vertébrale
sont

,
pour la plupart , ce que l'on appelle des gibbosités; mais

cette maladie varie relativement à la moelle épinière, dans ses

effets et ses conséquences, suivant le lieu qu'elle occupe. Voici
ce qu'en dit Hippocrate : Quibus supra sepLum transversum
gibbositas est , his et costœ in amplitudinem augeri non soient,

sed in anteriorem partem et pectus acutum fit, sed non latum,
ipsique et diJficuLter spirant et stridulamj'aucium a>peritatem
habent; qiàbus vero infra septurn transversum gibbositas est
horurn quibusdam morbi renum ac vesicœ accedunt. Sed et
abscessus ad suppurationem et circa laierum mollitudines et

ingidna diuturni ac evgre curabiles; et neutri horum gibbo-
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sitates solvunt. Coxœ vero his magis excarnes fiunt quàm qui-

bus superne gibbositas contingit ; universa tamen spina his

longior est quàm superne gibbis , pubes vero et barba tardior

ac imperfectior , sed et inj'ecundiores his sunt quàm superne

gibbosi ( 11 b. De articulis ).

Je renvoie pour la description de celte maladie au mol gib-

bosité. Je n'en parlerai que sous le seul rapport de la lésion

de la moelle épinière. J'ai vu un très-grand nombre de ces af-

fections dépendantes de causes de diverse nature; je les ai ob-

servées depuis leur origine jusqu'à leur terminaison, et j'ai pu
voir la succession des phénomènes qu'elles occasioneut. Pen-

dant assez longtemps elles ne se manifestent que par une saillie

plus ou moins considérable , sans symptôme remarquable
;

mais bientôt une espèce d'engourdissement se fait sentir dans

les membres inférieurs , h mesure que la tumeur fait des pro-

grès. Cet engourdissement se change en une rétraction couvul-

sive des muscles, laquelle fait elle-même place, au bout d'un

temps plus ou moins long, a une paralj'sie completle , ou à la

mort, si la gibboslié se trouve a la partie supérieure de la co-

lonne.

Les symptômes qui suivent la compression de la moelle

épinière sont, avons-nous dit, tantôt des convulsions, tantôt

la paralysie, l'écoulement involontaire des matières fécales et

leur rétention totale. Or, comment se fait-il qu'une même af-

fection puisse donner lieu à des phénomènes si opposés ? La
raison est assez simple, on la trouve dans le degré de l'altéra-

tion. Dans le cas de convulsions et de rétention des matière»,

la désorganisation n'est que partielle, et l'organe dont les

fonctions ne sont pas détruites, manifeste l'irritation qu'il

éprouve par des mouvemens convulsifs et spasmodiques. Dans

le second cas, au contraire, le désordre est tel
,
que tout prin-

cipe de mouvement est détruit, et qu'il s'ensuit nécessaire-

ment une paralysie plus ou moins étendue. Cette distinction

est très-importante à faire pour le traitement; car dans ce der-

nier cas, tout espoir est à peu près perdu, taudis que dans le

premier , on peut agir avec une espér ance plus ou moins fondée

de succès.

Le seul moyen de prévenir ces divers accidens est d'arrêter

ou de diminuer, s'il est possible, la compression de la moelle

épinière avec le secours des exuioires placés sur la colonne ver-

tébrale , et entretenus aussi longtemps que la maladie. Ce
moyen compte de nombreux succès. J'ai traité un enfant de

quatorze ans, affecté d'une gibbosité rhumatismale depuis un
assez long temps: cette tumeur, placée dans un point élevé,

avait déjà déterminé dans la respiialion une gène très-pénible;

il éprouvait, en outre, dans les membres des douleurs violentes

\
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qui l'empêchaient de se livrer au sommeil. J'entrepris son trai-

tement avec assez peu d'espoir; voulant d'abord le délivrer

des douleurs qui le fatiguaient cruellement, après avoir em-
ployé inutilement plusieurs moyens, j'eus recours à l'usage

des bains aussi chauds que le malade pouvait les supporter,
de manière à déterminer une espèce de rubéfaction générale
sur toute l'étendue de la peau, et une sueur des plus abon-
dantes. Quelques bains firent disparaître la douleur; mais la

gène de la respiration était toujours la même , la tumeur sem-
blait pourtant faire des progrès moins rapides. Je plaçai alors

quatre cautères sur les côtés de la gibbosité, qui a fini par s'ar-

rêter entièrement, et cet heureux résultat fut, au bout de peu
de temps, suivi d'une facilité beaucoup plus grande dans la

respiration.

Il existe encore une espèce de lésion de la moelle épinière
,

et qui peut avoir lieu par une violente traction. Cette lésion

que les auteurs n'ont pas encore signalée , est une cause de mort
plus fréquente qu'on ne le pense, chez les enfans qu'on est

obligé d'amener par les pieds avec de violens efforts. Cet acci-

dent ne saurait avoir lieu chez l'adulte, dont les parties qui
entrent dans la formation de la colonne vertébrale présentent

une trop grande résistance; il n'en est pas de même de certains

animaux qui offrent une disposition contraire: les chats, par
exemple ; on sait qu'il est facile de les tuer, en opérant sur la

colonne vertébrale des tractions en sens inverse, et même
modérées.
Le prolongement rachidien peut être le siège d'un grand

nombre d'altérations qui peuvent être causes ou effets de di-

verses affections. 11 est vrai de dire qu'on n'a pas assez consulté

l'état de la moelle épinière dans hs diverses maladies
;
plu-

sieurs observateurs ont eu occasion de se convaincre qu'elle

éprouvait, dans plusieurs circonstances, des variations remar-

quables; mais il est malheureusement impossible de constater

ces changemens sur le vivant.

Des épanchemens de toute espèce ont été observés dans l'in-

térieur même de la moelle. Boerhaave dans ses Prœlecliones

in institut, mccl. , vol. m, pag. 3y5 ;
Duverney , Hist. de

l'Académie royale des sciences, année i()Ht>; Gautier,'Jour-

nal de médecine, tom. xxxu, pag. 12g, en rapportent des

exemples.

On a vu des infiltrations dans le tissu graisseux qui entoure

la gaine méningienne; M. Chaussier a observé des ecchymoses

plus ou moins étendues et des engorgemens sanguins à la sur-

face du prolongement rachidien, et sur l'origine des nerfs, à la

suite de quelques maladies épiclémiques aiguës ou chroniques,

de fortes convulsions, et de violences exercées sur le rachi^
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M. Girard

,
professeur de l'e'cole vétérinaire d'Alfort, a aussi

observé, dans une maladie adynaraique qui fit périr un grand

nombre de bœufs et de moutons, des ecdvymoscs considérables

a l'origine des nerfs rachidiens.

On a vu la moelle épinière dans un élat d'atrophie , d'endur-

cissement, de ramollissement, même dans les enfans encore

contenus dans le sein de leur mère, et c'est, sans doute, à ces

diverses altérations que l'on doit attribuer la destruction de ce

prolongement chez quelques-uns qui en étaient privés en ve-

nant au monde.
Plusieurs fois on a rencontré des concrétions osseuses sur les

membranes, et la moelle comme cartilagineuse. Tel était le cas

du marquis de Causan
,
rapporté par M. Portai : d'un tempéra-

ment sec et sensible, il éprouvait depuis quelque temps des foui

-

jnillemens dans les doigts delà main droite, qui perdireut petit

à petit leur sensibilité en conservant le mouvement. L'engourdis-

sement se prolongea à la main et au pied ; le mal augmenta

,

gagna l'épaule et l'avant-bras, et obligea le malade de se servir

d'une crosse. Après un an, le mal ayant gagné le côté opposé
,

le malade fut obligé de garder le lit, privé de toute espèce de
mouvemens ; il périt au bout de quelque temps. A l'ouverture

du cadavre on trouva le corps sain, mais la moelle épinière

au niveau des vertèbres cervicales, était endurcie et cartilagi-

neuse, et les membranes enflammées et rouges.

M. Chaussier a trouvé dans le canal vertébral des vers vési-

culaires
, de l'espèce de ceux que M. Laënnec appelle acépha-

]oceptes, et qui, du thorax, s'étaient glissés par un des trous

intervertébraux dans le rachis. J'ai eu moi-même occasion de
recueillir une observation sur de véritables hydatides formées

dans l'intérieur du canal. Ce cas étant vraiment des plus cu-

rieux, et peut-être sans exemple, je vais le rapporter avec
quelques détails :

Catherine Cliollet, deSaint-Jean de Thoullat, avait toujours

joui d'une bonne sauté jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; à ce tte

époque elle fut attaquée d'une pleurésie légère a la suite d'un

froid violent, qui lui laissa une douleur très vive entre les

deux épaules et au bras droit, avec une grande faiblesse. La
douleur se dissipa au bout de trois anuées; mais la faiblesse

persista. C'était une lassitude beaucoup plus considérable le

matin en se levant, ou lorsqu'elle s'était reposée , mais qui ne

l'empêchait pourtant pas de vaquer à ses affaires. Cet étal dura
encore quelques anuées, au bout duquel temps une douleur
très-vive se porta le long de la colonne vertébrale , sans autre

phénomène précurseur qu'un sentiment de froid assez pénible,

que la malade éprouvait depuis sept ou huit mois. Pendant
cinq ou six mois la malade souffrit beaucoup , elle ne pouvait
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garder aucune position. La douleur se porta tout à coup sur

la région lombaire; les règles n'avaient éprouvé aucune irrér

gularilé ; seulement , celles qui parurent dans ce moment étaient

d'un froid glacial. Ce symptôme n'eut lieu qu'une seule fois.

Les extrémités inférieures, quoique entièrement insensibles,

avaient encore une force considérable, et la malade aurait pu
marcher assez facilement sans la violence de la douleur, qui
était telle, qu'il lui était impassible de se coucher. L'adminis-
tration de quelques préparations opiacées la calmèrent un peu ;

mais les envies d'aller à la selle et d'uriner ne se firent pluS

senlir, les matières n'étaient rendues qu'avec la plus grande
peine, et Je plus ordinairement avec le secours des lavemens

;

il y avait encore possibilité de marcher. A. cette époque la dou-
leur devint très-violente, et s'étendit à la cuisse droite , dont
toute la partie postérieure fut paralysée jusque dans le creux
du jarret, ainsi que le talon , sans que la jambe éprouvât le

moindre changement; la jambe gauche était très-douloureuse.

Dès-lors, la malade ne pouvant plus marcher, fut envoyée
aux eaux d'Aix, qui lui procurèrent un soulagement momen-
tané. Quelque temps après il se forma au bas des reins, vers

la fesse droite, un dépôt qui, s'étant ouvert spontanément
,

donna issue à une grande quantité de fluide séreux , et se ferma
peu de temps après. Il existait depuis quelque temps, au bas

de la région lombaire , un gonflement très-apparent dont la

pression augmentait la douleur de la cuisse droite ; la malade,

en le frappant, éprouvait li sensation d'un fluide aqueux re-

montant le long du rachis. Les cataplasmes, cautères, moxas, etc.,

furent employés sans opérer le moindre changement. Enfin

,

on se décida à ouvrir cette tumeur , de laquelle on vit s'échap-

per une très-grande quantité d'bydatides : on crut, au premier

abord , avoir à faire à un dépôt ordinaire de cette nature ; mais

quel fut l'étonncmcnt lorsque le doigt, porté à l'intérieur, fit

reconnaître que le canal vertébral était ouvert, et la moelle

épinière immédiatement à nu ! On s'attendit dès-lors à une mort

prochaine; mais, contre toute attente, îe mieux-être occasioné

par cette évacuation se soutint. Pendant plusieurs jours, il

s'échappa encore du canal un certain nombre d'bydatides :il

ne se développa d'abord aucun symptôme alarmant , et ce

n'est que longtemps après que la malade succomba à l'abon-

dance de la suppuration et au délabrement qu'avait amené dans

«a constitution une maladie si longue et si douloureuse.

Celte observation intéressante sous plus d'un rapport, m'a

paru digne de fixer l'attention des gens de l'art.

Jl existe d'autres affections, soit du canal, soit du prolon-

gement rachidien, dont il ne sera pas question ici, parce

qu'elles forment des article* à part : 'téls sont le spina>bifida r
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l'hydrorachis

(
Voyez ces mots ). Ces deux maladies, mal à

propos confondues par quelques auteurs, sont essentiellement

différentes, puisque l'une a sou siège dans l'intérieur du pro-

longement, tandis que l'autre a le sien dans le canal ou les

membranes. La première
,
qui est quelquefois la crise de

l'apoplexie séreuse et de l'hydrocéphale, est constamment mor-
telle ; mais elle a lieu le plus ordinairement chez les jeunes

enfans qui l'apportent en naissant , ou chez lesquels elle se

développe peu après la naissance ; il est d'autant plus essentiel

de bien reconnaître la nature de celle tumeur
,
que son ouver-

ture donne lieu à une mort prompte et sûre. J'ai été témoin
d'un fait de ce genre : l'enfant ne survécut que quelques heures

à l'opération.

Inflammation de la moelle e'pinière. Frank , dans son traité

De curanclis hominum morbis , cite plusieurs exemples remar-
quables de celte affection; on en trouve même un assez grand
nombre répandus dans les auteurs ; mais rien n'est plus inexact

ni plus obscur que les notions qu'ils en ont données. La plupart

l'ont confondue avec d'autres maladies qui n'ont avec elle que
des rapports très-éloignés , et la plus grande incertitude règne

dans les caractères qu'ils lui ont assignés. Plusieurs cas de cette

nature que j'ai eu occasion d'observer avec beaucoup de soins,

m'ont permis de fixer mes idées à cetégard.

L'inflammation de la moelle épinière peut dépendre d'une
mullilude de causes , telles que la répercussion des exanthèmes,
et de divers vices, le rhumatismal

,
par exemple , des violences

sur la colonne vertébrale. Frank dit qu'elle peut, dans cer-

tains cas, coïncider avec la péripneumouie et la frénésie, et

"Vogel la regarde comme la suite fréquente de la suppression
des règles. Celte dernière cause est peut-être l'une des plus or-

dinaires. Le docteur Portai cite l'observation d'une femme
grosse et for;e qui éprouvait, depuis longtemps , de vives con-
vulsions dans l'extrémité gauche, au moment où ses règles

coulaient, et qui ne cessaient que lorsqu'elles s'arrêtaient. Ces
dernières se supprimèrent vers l'âge de quarante ans: alors

l'extrémité se paralysa complètement. Celte malade ayant
succombé à une affection comateuse, on en fit l'ouverture, et

l'on trouva la moelle et ses membranes enflammées vers les

dernières vertèbres dorsales et lombaires ; mais une chose bien

remarquable
, le côté droit seul était malade, et le gauche par-

faitement sain. Cet exemple serait bien en faveur de l'entre-

croisement des nerfs.

Celte maladie, toujours très-dangereuse , se termine souvent
par la mort lorsque son traitement est mal entendu; mais le

succès le plus complet a été le résultai de soins bien adminis-
trés, comme j'en rapporterai quelques exemples. Enfin, de
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même que dans quelques cas l'hydrocéphale interne est la ler-

minaison de l'inflammation du cerveau etdes méninges , de
même l'hydroraehis peut être l'une des terminaisons de i'in-

flauumition de la moelle êpinière et de ses membranes, ainsi

que la suppuration et la gangrène. La]marche de cette afieclion

varie; le plus ordinairement aiguë
, elle peut néanmoins passer

à l'état chronique. Dans le premier cas, les auteur.-; fixent sa

durée à trois ou quatre jours; dans le second, ils l'ont rare-

ment vue dépasser le dix-huitième ou le vingtième jour; je l'ai

vue aller bien au-delà , et durer plus de deux mois , au bout
desquels la guérison eut lieu.

Les symptômes de cette maladie marchent quelquefois avec
une lenteur qui pourrait en imposer; il y a d'abord engourdis-

sement des membres, sentiment douloureux dans les muscles,

douleur à l'épine , rendue plus sensible par la pression1

, ces phé-

nomènes augmentent par degrés, jusqu'à ce qu'enfin la para-

lysie soit complelle. Mais dans le plus grand nombre des cas
,

les signes se développent d'une manière si frappante
,
qu'il est

vraiment étonnant qu'on ait si longtemps et si souvent mé-
connu celte affection ; les deux plus remarquables, et ceux sur

lesquels tous les auteurs se sont accordés sont : la paralysie des

membres abdominaux , et la violente douleur du dos, que les

moindres mouvemens rendent insupportable. On aurait tort

de croire cependant que la paralysie ait lieu par line véritable

impuissance, c'est seulement parce que la violence des dou-

leurs est telle
,
que le malade est force de rester dans l'inaction

la plus complelle. Cet état est ordinairement accompagna
d'une fièvre intense et d'un pouls dur et fréquent.

Les moyens de traitement doivent être appliqués sur la co-

lonne vertébrale :> Jes sangsues placées en grande quantité Je,

long du rachis, les saignées générales, Jes ventouses scarifiées,

les fomentations froides, ont éié préconisées par tous les au-

teurs; mais le seul moyen dont ils n'aient pas fait mention,

et le plus efficace de tous, est l'emploi des bains tièdes ; mais

pour en retirer tous les avantages possibles, il faut y mettre

beaucoup de constance, et y tenir le malade aussi longtemps

qu'il pourra le supporter, pendant plusieurs heures de suite.

On ne larde pas à s'apercevoir des bous effets de ce moyen par-

la diminution des douleurs; mais une circonstance qui semble-

rait en rendre l'usage très-difficile, et quelquefois même im-

possible . est la difficulté d'opérer les mouvemcns.de flexion^

On remédie à cet inconvénient en couchant le malade dans

toute sa rectitude, sur une espèce de lit l'ait avec un ( or.ps so-

lide recouvert d'un matelas, et dont la direction est plus ua

moins inclinée;.on le place (h; celte manière dans la baignoire

sans exécuter le moiudre mouvement. C'est ainsi que, dans ce
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moment, je, traite une demoiselle de vingt-quatre ans, à la-

quelle est survenue une inflammation de la moelle epinière à

la suite d'une^uppression de règles , occasionee il y a quelques

mois par un refroidissement subit. Les règles avaient été rap-

pelées, mais l'affection du prolongement rachidien avait fait

5e nouveaux progrès, malgré tous les moyens que l'on avait

mis en usage. L'emploi seul des bains tièdes a pu arrêter des

accidens qui menaçaient déjà l'existence de la malade. Dans
quelques cas légers, cette inflammation peut se terminer par
résolution ; mais la rechute est très à craindre, et l'on doit sur-

veiller ces individus pendant longtemps.

Je termine ce travail en appelant sur les maladies du pro-

longement rachidien l'attention des médecins physiologistes.

Jiieu convaincus de la haute importance de cet organe, et du
rôle qu'il joue dans l'économie, ils attacheront plus d'intérêt

à la connaissance de ses diverses et nombreuses altérations sous

le double rapport des lumières qu'on en tirerait, soit pour les

moyens de guérison , soit pour l'explication des phénomènes de -

la vie.

6ALIEN , De loc. qffect. ,1. IV, c. 4-

iiaefner, Dissert.de inflam. medulLœ spinalis. Marburg. , I799.

frank , De cur. Iiom. morbis , I. 11 , p. 48.
i'lotjcquet , Dissert. Exemplum singularis morbi paralyùci. Tubingœ,

1806.
i.egallois, Expériences sur le principe de vie et les monvemens du cœur

;

1 vol. in-8°. Paris.

portai. , Cours d'anatomie médicale
, p. 298.

mémoire sur les monvemens de la moelle epinière ; I
er volume de la société

d'émulation de médecine.

CHAUssieu , Traité de l'encéphale; in-8? . Paris, 1807.

bemussy (aI.), Histoire de quelques affections de la colonne vertébrale et du
prolongement rachidien.

A l'exception de deux ou trois disserlations fort peu importantes sur l'in-

flammation delà moelle épinière, l'immense recueil des ihèscs n'offre abso-

lument rien sur les affections de ce prolongement : nouvelle preave de l'ob—
' scurité qui les enveloppe encore.

Enfin , les divers ouvrages de chirurgie , d'anatomie et de physiologie , le

Journal de médecine , renferment , sur les altérations et les fonctions du pro-

longement rachidien, des détails qu'il est important de consulter.

(
REÏDEL1.ET)

•
MOFETTE, mophette ou moufette , s. f., mopheta , me-

phitis. Nom donné à toute exhalaison ou gaz non respirable,

mais surtout au gaz azole, qu'on appelait mofette atmosphé-

rique. On appliquait aussi particulièrement le nom de mo-
fette aux exhalaisons délétères qui occupent les souterrains des

mines. • (l. r. villermé)

MOGILALISME, s. f., mogilalismus
,
p.oyi\etKtct, de pùyir

avec peine , et de ha.hetv
,
parler: difficulté déparier, mais

surtout d'articuler les mots. Suivaut Sauvages ce nom con-
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Vient surtout à ceux qui ne prononcent qu'avec peine lc >

très 13, P et M, appelées labiales, comme ela a lieu chez les

sujets affectés dc-bec-de lièvre. Sauvages ( ISosol. , cl. 6
,

genre psellismus). (f. ^. m.)

MOlS, s. m. Les femmes se servent de cette expression

pour désigner l'écoulement sanguin qui se fait par les parties

sexuelles, et qui , eu effet, se renouvelle à peu près loua les

mois. Ce n'est point Je mois solaire, le mois de treule jours

dont ou veut parler ici, mais le mois lunaire, celui de vingt-

sep't à vingt-huit jours : c'est ce qui a fait donner également
le nom de lunes a l'écoulement

,
quoiqu'il n*y ait rien de

moins constant, de moins régulier que l'époque de chaque
nouvelle menstruation chez la plupart des femmes. Pour un
très-grand nombre 'ce qu'elles appellent leurs /nuis, n'est que
de vingt à vingt-cinq jouis et quelquefois moins. Voyez, pour
ces différons articles , l'article menstruation*

( j. p. mayguieb)

MOITEUR, s. f. , inador : légère humidité qui se répand
sur le corps, dans diverses circonstances, et spécialement du-
rant le cours des maladies. Elle ne diffère de la sueur que par
la petite proportion de fluide qui humecte la peau.

La séméiologie
,
qui met à contribution tous les phénomènes

plus ou moins insolites que le corps peut présenter, tire sou- .

vent parti de l'observation de la moiteur.

Dans l'état de saute la moiteur perpétuelle de la peau est

un signe de faiblesse. Les personnes dont les tégumens éprou-
vent cette sorte de laxité continue doivent redouter toutes les

brusques variations de la température.

C'est en général un bon signe que la peau conserve, dans
les maladies, une moiteur douce et égaie.

Il ne lautpas néanmoins qu'elle soit continuelle et qu'elle
aille toujours en augmentant, parce qu'il en résulte un affai-

blissement plus ou moins considérable.

Une moiteur générale, qui apporte au malade un soulage-
ment sensible , est fréquemment suivie de la solution des ma-
ladies aiguës , ou bien elle est le précurseur d'une grande
sueur critique qui opère cette solution.

Dans la phtliisie pulmonaire, la moiteur générale de la

peau est un mauvais signe; elle ne tarde pas à être suivie de
sueurs copieuses, qui conlribuéutbeaucoup à amener un prompt
dépérissement que rien ne peut arrêter. 1 oyez sur i a.

( nuivA.ui.mpi)
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